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Résumé
La question des origines et de la fonction de la musique d’un point de vue évolutionniste
est à l’heure actuelle la source de nombreux débats au sein de la communauté scientifique.
Des liens étroits entre pratique musicale et comportement social ont été établis ; il a notamment été montré que la pratique musicale et la synchronie entre plusieurs individus
qui résulte de cette pratique, favorise les comportements pro-sociaux. Par ailleurs, l’individu social a des besoins fondamentaux en termes d’affiliation sociale : si ces besoins ne
sont pas satisfaits (dans le cas d’une situation d’ostracisation par exemple), on observe
chez l’individu un phénomène de détresse psychologique. La musique favorisant les comportements de coopération et l’empathie, il semble légitime de s’interroger, à l’inverse,
sur une éventuelle influence des comportements sociaux sur la pratique et les préférences
musicales.
Les études expérimentales menées dans ce mémoire, sur total de 84 participants, ont
interrogé les liens éventuels entre dispositions d’écoute musicale et situation d’ostracisation et ont cherché à mettre en évidence l’existence d’indices de cohésion sociale dans
la musique autres que la synchronie. Cependant, les résultats de cette série d’études ne
nous ont permis de conclure ni à l’existence d’une influence du comportement social sur
les préférences musicales, ni à l’existence de paramètres musicaux spécifiques porteurs
d’information sociale autres que la synchronie.

Mots-clés : affiliation sociale, Cyberball, caractère adaptatif, harmonie, ostracisation,
préférences musicales, synchronie
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Avant-propos
Pour ne pas alourdir la lecture, j’utiliserai dans ce mémoire quelques expressions intégrées au langage courant des ingénieurs du son. Vous y trouverez par exemple le terme
« pitch » pour désigner la hauteur d’un son, « pitch shift » pour un changement de hauteur,
« time-stretch » pour un étirement du temps, « plug-in » pour un module d’extension, etc.
Il s’agit pour la plupart de termes empruntés à l’anglais dont nous acceptons ici l’emploi
abusif.

Les traductions en français des sources anglophones sont réalisées par mes soins. La
version originale est systématiquement proposée en bas de page.

Ce document est dynamique. Par un simple clic, vous pouvez accéder directement aux
références bibliographiques qui vous intéressent et circuler entre les sections via la table
des matières et les références internes.

L’ensemble des extraits musicaux utilisés dans ce mémoire est disponible à l’adresse
suivante : http://cream.ircam.fr/?p=399. Deux CD regroupant l’ensemble des stimuli
sont également joints à la version papier de ce mémoire (pour plus de précisions sur le
contenu des disques, vous pouvez consulter l’Annexe 5).
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Introduction
La musique nous émeut, nous excite, nous stimule ; sa pratique et son écoute se retrouvent dans toutes les sociétés contemporaines. Cependant, au premier abord, la musique ne semble procurer aucun avantage évolutif clairement identifiable aux individus la
pratiquant, et requiert de surcroît de nombreuses compétences spécifiques. La musique —
contrairement au langage — ne nous sert pas directement à communiquer avec nos semblables. Aussi son apparente inutilité nous permet-elle de nous interroger sur les raisons
de son existence : peut-on légitimement penser que l’existence de la musique s’inscrit dans
le cadre de la théorie de l’évolution ? Y-a-t-il un lien entre musique et sélection naturelle ?
La musique aurait-elle participé au maintien ou à l’évolution de l’espèce humaine ? Si oui,
pour quelle(s) raison(s) y aurait-elle contribué ?
L’un des thèmes les plus brûlants dans l’approche scientifique du rapport entre musique
et émotions concerne l’origine de nos préférences musicales. Par l’observation du comportement des nourrissons et l’analyse de l’activité cérébrale durant l’écoute, de nombreux
scientifiques interrogent nos goûts musicaux et leur origine. Ce mémoire a pour principal
objectif d’améliorer notre compréhension des mécanismes reliant préférences musicales et
comportement social.
Après avoir dressé un bref tableau des plus anciennes théories sur les origines de la
musique (Chapitre 1), nous nous intéresserons au rôle de la musique dans le cadre de la
théorie de l’évolution et plus précisément à son influence dans les mécanismes de cohésion
sociale (Chapitre 2). Nous examinerons en particulier certaines hypothèses conférant à la
musique un rôle de ciment social et une fonction communicative.
La deuxième partie de ce mémoire décrit une série d’expériences (Chapitres 3, 4 et
5) qui ont pour but de mettre en évidence un lien entre préférences musicales et affiliation sociale. Plus précisément, cet ensemble d’expériences interroge les relations entre nos
comportements sociaux et nos choix musicaux en termes d’arrangement.
Le travail présenté dans ce mémoire s’inscrit dans un projet de recherche et d’expérimentation de l’équipe CREAM (Cracking the Emotional Code of Music), au sein du
département Perception et Design Sonores de l’IRCAM. Ce projet a pour objectif de
6
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mieux comprendre comment la musique induit des émotions.
Ce mémoire de recherche est l’aboutissement d’un stage effectué au sein de l’équipe
CREAM du 2 mai au 31 juillet 2016, mais également de 4 années d’études à la Formation
Supérieure aux Métiers du Son du CNSMDP.

7
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Contexte théorique

8

Chapitre 1
Origines et fonctions de la musique
Dès l’Antiquité, les philosophes grecs ont cherché à élucider le mystère des origines de
la musique. Tantôt considérée comme l’oeuvre du divin, symbole de l’harmonie, tantôt vue
comme la création du diable, instrument du péché et source de malédiction, la musique fut
l’objet de théories d’inspiration religieuse pendant près de deux millénaires. Ce n’est qu’au
XVIIIème siècle que les origines de la musique commencent à être abordées d’un point de
vue humaniste. Se posent alors les questions de son utilité et de sa fonction sociale, mais
aussi biologique. A quoi sert la musique ? Comment et pourquoi est-elle apparue ? Peut-on
vivre sans musique ? Ces questions restent aujourd’hui encore majoritairement irrésolues
et font actuellement l’objet de nombreuses recherches scientifiques.
Dans ce chapitre nous effectuons un bref panorama des principales théories sur l’origine
de la musique développées depuis l’Antiquité, puis nous décrirons le débat évolutionniste
actuel au sujet de la fonction de la musique au sein de l’espèce humaine et des raisons
de son existence, en mobilisant en particulier les concepts de fonctions adaptative et
exaptative.

1.1

Aux origines de la musique

Les premières traces d’instruments de musique remontent au Paléolithique. En effet,
des flûtes de près de 40 000 ans ont été retrouvées en 2009 dans le sud-ouest de l’Allemagne
ainsi que dans les Pyrénées (Conard et al., 2009), attestant de l’ancienneté de la pratique
musicale. Ces découvertes ont contribué à réalimenter la discussion sur l’origine de la
musique, dont le débat est ouvert depuis l’Antiquité.

1.1.1

Une origine divine

Les philosophes grecs antiques s’accordent sur l’origine divine de la musique. Selon
Plutarque (Reinach et al., 1900), la musique aurait été créée par Apollon et enseignée
aux hommes par Homère afin de « chanter les gloires des héros et les hauts faits des
9

(R)évolution musicale

Origines et fonctions de la musique

demi-dieux ». La mythologie indienne donne également une valeur sacrée à la musique
puisqu’elle attribue la création de l’univers à un son, Ôm, émis par Brahma.
Précurseur de la pensée du Moyen-Âge, Saint Augustin (354-430) définit la musique
comme le « reflet de la splendeur divine » (Saint-Augustin (s. d.), De Musica : traité de
la musique). Pour Isidore de Séville (560-636), « la composition du monde lui-même obéit
à une sorte d’harmonie des sons, et la révolution du ciel [...] est soumise à l’harmonie
musicale » (de Séville, 1530). Cette hypothèse rejoint l’idée platonicienne selon laquelle
« l’âme du monde a été formée par une concorde musicale » (Platon, -356).
Cette approche cosmologique de la musique se retrouve également chez La Boèce (510)
pour qui « les rapports musicaux expriment le mouvement même des astres », faisant
écho à la théorie pythagoricienne de l’harmonie des sphères. Cette théorie affirme que
l’univers est régi par des rapports numériques harmonieux, en relation avec les proportions
musicales, et que les mouvements des planètes sont à l’origine d’une musique céleste,
production divine que l’homme s’efforce d’imiter.

1.1.2

De l’origine biologique de la musique à la théorie de l’évolution

Il faut attendre le XVIIIème siècle pour qu’une première explication biologique à la
naissance de la musique soit avancée. Ainsi, Rousseau, dans son Essai sur l’origine des
langues (1781) affirme que la musique est le fruit de la transformation progressive des
premiers cris humains. En effet, modifiés par la glotte, les « cris menaçants » produits
par langue et le palais se seraient transformés en « voix de la tendresse », créant par
une « succession d’inflexions plus ou moins aïgues » les premières mélodies, et donc la
musique. Cette hypothèse préfigure la théorie évolutionniste de Darwin. Celui-ci affirme
en effet que les aptitudes musicales de l’homme sont le produit de l’évolution de l’espèce. Il
ajoute cependant que « comme ni le plaisir ni la capacité à produire des notes de musique
ne présentent pour l’homme d’utilité directe en regard de ses habitudes de vie, la musique
doit être rangée parmi les plus mystérieuses facultés dont l’homme est doté » 2 (Darwin,
1871) : bien que Darwin fasse de la musique une conséquence de l’évolution, le débat sur
son utilité reste ouvert.

1.2

La musique, quelle fonction ?

La fonction de la musique dans une perspective évolutionniste fait l’objet d’une grande
variété de théories (McDermott & Hauser, 2005). Certains scientifiques défendent l’idée
2. "As neither the enjoyment nor the capacity of producing musical notes are faculties of the
least direct use to man in reference to his ordinary habits of life, they must be ranked among the
most mysterious with which he is endowed."

10
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selon laquelle la musique a été le principal mode de communication des premiers humains,
avant le langage. D’autres pensent qu’elle a une valeur d’invitation sexuelle, qu’elle est une
arme de séduction. Pour d’autres encore, la musique est née de la nécessité de développer
une communication entre mère et enfant, ou bien de celle « de flexibiliser et d’augmenter la capacité d’abstraction d’Homo Sapiens » (Bencivelli & Lem, 2009). Des théories
alternatives attribuent au contraire à la musique un caractère secondaire et considèrent
la musique comme une pure source de plaisir, non nécessaire à la survie de l’espèce.
Ces approches diverses peuvent néanmoins se regrouper suivant deux catégories : d’une
part celles qui attribuent à la musique une fonction adaptative, c’est-à-dire permettant à
l’espèce de s’adapter aux exigences et aux contraintes de son environnement et contribuant
à sa survie, et d’autre part celles qui lui attribuent une fonction exaptative, c’est-à-dire
résultant d’une réutilisation de capacités originellement sélectionnées dans une autre finalité.

1.2.1

La musique, une fonction adaptative ?

L’hypothèse de Darwin
Darwin fut le premier à proposer une explication à la passion particulière des hommes
pour la musique. Selon lui, la musique aurait « précédé et engendré le langage » (Darwin, 1871). Darwin considère le fait de pouvoir vocaliser comme un acquis préalable au
développement de la musique. Il justifie le développement des vocalisations jusqu’à l’état
de musique comme la conséquence d’un comportement dérivé du mécanisme de sélection
sexuelle 3 (Darwin, 1871).
En effet, la capacité à bien vocaliser semble être un atout lors du choix du partenaire
sexuel. Les facultés musicales seraient ainsi une arme de séduction qui permettrait à l’individu d’assurer la transmission de ses gènes au sein de l’espèce.

« Les organes vocaux étaient au départ utilisés et se sont perfectionnés dans le
but de servir la propagation des espèces. Appeler ou bien séduire un individu
du sexe opposé semble être l’unique finalité de la musique. » 4 (Darwin, 1871)

Cette hypothèse est soutenue par Miller (2000) dont les travaux montrent que le comportement musical révèle des informations relatives au statut social, à l’âge ainsi qu’à
3. ”When we treat of sexual selection we shall see that primeval man probably first used his
voice in producing true musical cadences, that is in singing, as do some of the gibbon-apes at the
present day ; and we may conclude from a widely-spread analogy, that this power would have been
especially exerted during the courtship of the sexes,–would have expressed various emotions, such
as love, jealousy, triumph,–and would have served as a challenge to rivals”
4. ”Vocal organs were primarily used and perfected in relation to the propagation of species.
The exclusive purpose appears to be either to call or to charme the opposite sex”

11
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l’état de santé des individus. Pour lui, la maîtrise de la musique, symboliquement associée
à un statut social privilégié (la maîtrise vocale permet d’évaluer le degré de confiance en
soi ainsi que la place de l’individu au sein de la société) et à une bonne forme physique
(le musicien est capable de coordination rythmique et a donc une bonne coordination
motrice), confère aux individus la pratiquant un avantage reproductif.
Bien que de nombreux animaux chantent également, Darwin précise qu’il serait inapproprié de parler de musique à propos « des sons discordants et écrasants émis par des
mâles grenouilles et quelques autres espèces, en regard des goûts humains. » 5 , faisant ainsi
de la musique une aptitude exclusivement humaine.
Musique et sélection naturelle, dans la lignée de Darwin
L’hypothèse darwinienne est aujourd’hui soutenue par de nombreux scientifiques. C’est
le cas par exemple de l’équipe de Nicolas Guéguen de l’université de Bretagne du Sud.
Dans une étude menée à Lorient, Guéguen et al. (2014) ont demandé à un jeune homme
d’aborder dans la rue 300 jeunes femmes afin d’obtenir leur numéro de téléphone. L’homme
est muni dans un tiers des cas d’un étui de guitare, dans un tiers des cas d’un sac de sport
et ne porte aucun objet dans les cas restants. L’étude montre que près d’un tiers des
femmes ont donné leur numéro lorsque l’homme portait l’étui à guitare, soit deux fois
plus que lorsqu’il n’en portait pas. À l’inverse le sac de sport n’a permis à l’homme de ne
récolter que 9 numéros, ce qui représente un taux de réussite inférieur à 10%. Cette étude
conclut que les hommes qui pratiquent la musique attirent plus les femmes que ceux qui
n’en portent pas et suggère ainsi que la pratique musicale aurait un impact sur la sélection
sexuelle.
Cependant, une partie de la communauté scientifique reproche à l’approche adaptative de la musique son manque de rigueur ethnologique. En effet, l’absence de fossile
permettant de connaître les comportements musicaux préhistoriques empêche d’analyser
des données musicales d’époque. L’ensemble des expériences effectuées ont par conséquent
lieu sur des « hommes modernes ».

1.2.2

La musique, une fonction exaptative ?

Les partisans de la théorie selon laquelle la musique est une exaptation voient en la
musique une activité agréable mais dont l’utilité pour la survie de l’espèce n’est que secondaire. Selon eux, « la musique serait un effet collatéral du développement de traits à
l’origine dévolus à d’autres fonctions » 6 (McDermott & Hauser, 2005). Pour McDermott,
5. "... to speak of music, when applied to the discordant and overwhelming sounds emitted by
male bullfrogs and some other species seems, according to our taste a singulary inappropriate
expression" (Darwin, 1871)
6. "Music is merely a side effect of traits that evolved for other functions."

12

(R)évolution musicale

Origines et fonctions de la musique

l’évolution de nos capacités perceptives et intellectuelles aurait accidentellement construit
un système sensoriel et cognitif qui permet à l’homme de trouver du plaisir et de l’intérêt
à la musique :
« La musique est une caractéristique culturelle universelle de l’homme qui n’a
pas pour objet d’être adaptative, faisant de son évolution une énigme pour les
biologistes évolutionnaires. » 7 (Perlovsky et al., 2016)

La musique, un cheesecake sonore
Cette théorie est soutenue par Steven Pinker pour qui la musique est « inutile d’un
point de vue biologique » 8 . Le scientifique compare la musique à « un cheesecake sonore,
un dessert délicieux conçu pour chatouiller les points sensibles de nos facultés mentales » 9
(Pinker, 1999), c’est à dire une pratique génératrice de plaisir, mais du point de vue de
l’évolution un effet secondaire. Pour Pinker, la musique serait « un produit dérivé » de
la sélection naturelle, une capacité non adaptative qui aurait persisté en raison de la
présence de caractéristiques plus utiles à l’homme et qui lui auraient notamment permis
de développer ses fonctions auditives et sensori-motrices. La musique, tout comme le
cheesecake, n’aurait pas été inventée à des fins de survie mais serait la conséquence de
l’accumulation de savoirs (la maitrise du feu, la cuisson, l’élevage et la traite des vaches
dans le cas du cheesecake, la vocalisation et le langage dans le cas de la musique). Pinker
ajoute que « le reste de notre mode de vie ne serait pas affecté si la musique disparaissait
de l’espèce humaine » 10 .
Ce point de vue est partagé par McDermott & Hauser (2005), qui affirment que « la
musique est universelle, [qu’elle] est une composante présente dans toutes les cultures et
[qu’elle] ne sert cependant aucune fonction évidente et univoque ». Pour McDermott &
Hauser (2005), la musique ne serait donc pas essentielle à la survie, contrairement au besoin de se nourrir et de respirer, mais au contraire serait, tout comme la parole, un avantage
sélectif à l’important pouvoir adaptatif. Il se pourrait que la musique se soit développée
à partir de fonctions originellement dévolues à la survie de l’espèce et qu’elle ait par la
suite renforcé ces mêmes fonctions. McDermott suggère ainsi que la perception musicale
pourrait dériver des mécanismes de base nécessaires à l’audition et que l’influence de la
musique sur nos émotions s’expliquerait par les similarités acoustiques entre la musique et
7. "Music is a human cultural universal that serves no obvious adaptive purpose, making its
evolution a puzzle for evolutionary biologists.
8. "As far as biological cause and effect is concerned, music is useless."
9. "Music is auditory cheesecake, an exquisite confection crafted to tickle the sensitive spots
of ... our mental faculties."
10. “Music could vanish from our species and the rest of our lifestyle would be virtually unchanged."
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d’autres sons d’origine biologique, tels que la parole ou les cris d’animaux 11 (McDermott,
2008).
Néanmoins, l’existence de fossiles musicaux vieux de près de 40 000 ans, ainsi que la
présence de la musique dans toutes les cultures depuis des millénaires (contrairement au
cheesecake) sont autant d’indices qui fragilisent l’hypothèse de Pinker. Un autre argument
à l’encontre de cette théorie est le fait que la musique étant « bruyante » et induisant une
grande dépense d’énergie (les individus dansent, chantent et frappent dans leurs mains),
si elle n’avait aucune valeur de quelque sorte que ce soit, on pourrait s’attendre à ce que
la sélection naturelle ait empêché son développement.
Une technologie qui a transformé l’esprit
Pour Aniruddh Patel, chercheur en psychologie et en neurosciences cognitives, la musique est une « technologie transformative » (Patel, 2008), c’est-à-dire qu’elle est issue
des systèmes initiaux présents dans le cerveau humain mais transforme l’expérience que
l’homme a du monde. Elle aurait donc assuré alternativement au cours de l’évolution des
fonctions adaptatives et des fonctions exaptatives. Patel soutient qu’à l’instar de la lecture
et de l’écriture, la musique n’est pas un produit de la sélection naturelle mais a permis
à l’homme de développer ses émotions et sa conscience de soi. La musique est en effet
à la fois un moyen de partage des émotions (dans le cadre des rites, par exemple) et un
outil de construction de l’être (en effet, des études ont montré l’importance de la musique
dans la construction de l’identité chez l’adolescent - Laiho, 2004). Elle aurait également
servi d’outil pour exercer le cerveau de nos ancêtres, le flexibiliser, et aurait contribué
au développement de la capacité d’abstraction, propre à l’Homo Sapiens, suggérant l’idée
selon laquelle la musique nous aurait rendus humains
On mentionne souvent parmi les fonctions adaptatives remplies par la musique au
fil de l’évolution et de l’organisation des sociétés humaines son rôle de vecteur de cohésion
sociale ; c’est l’objet de notre prochain chapitre.

11. "Music’s perceptual basis could derive from general-purpose auditory mechanisms, its syntactic components could be co-opted from language, and its effect on our emotions could be driven
by the acoustic similarity of music to other sounds of greater biological relevance, such as speech
or animal vocalizations"
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Chapitre 2
Musique et cohésion sociale
Il a été établi que la musique est une composante universelle dans les relations sociales.
La pratique du chant s’effectue en effet principalement en groupe, en accompagnement
d’activités communautaires (Trehub & Trainor, 1998). Par exemple, l’existence de cérémonies de passage à l’âge adulte (Blacking, 1974) ou de berceuses chantées par un parent
à son enfant se retrouvent dans toutes les cultures. La musique, en vertu de ses capacités de transmission et de partage des émotions, pourrait donc constituer un élément de
cohésion sociale, utile non seulement à la communication, mais aussi à la création d’une
identité de groupe et à l’éducation des jeunes.
Dans ce chapitre, nous nous intéresserons tout d’abord aux raisons de la naissance
de la musique en adoptant une approche fonctionelle, puis nous analyserons en quoi la
musique est un outil adéquat pour la communication de groupe. Enfin, nous effectuerons
un rapide tour d’horizon des dernières expériences marquantes ayant permis d’établir des
liens étroits entre musique et cohésion sociale.

2.1

La musique, un ciment social

Dans les sociétés primitives, la musique aurait joué un rôle dans la structuration
des groupes. De surcroît, elle permettrait de renforcer le lien social et participerait à
la formation de l’identité de groupe. Pour Conard et al. (2009), la musique aurait permis
à l’Homo Sapiens d’améliorer la cohésion sociale et la communication au sein des groupes,
lui conférant ainsi un avantage déterminant sur les Néanderthaliens.

2.1.1

La musique au sein du groupe

Il y a près de 100 000 ans, la taille des groupes sociaux des hominidés a fortement
augmenté, passant d’une dizaine d’individus par groupe à une cinquantaine (Dunbar,
1998). Cette brusque augmentation a entraîné des problèmes de communication. En effet,
jusqu’alors deux individus appartenaient au même groupe s’ils pratiquaient le « social
15
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grooming », c’est à dire le toilettage, l’épouillage réciproque.

Le saviez-vous ?
L’épouillage réciproque, aussi appelé social grooming, est une pratique caractéristique des grands singes qui aurait pour but de nouer des amitiés entre les
singes et de consolider les alliances au sein d’une communauté, assurant ainsi
des mécanismes de défense de groupe en cas d’agression.
Cependant, une nouvelle augmentation de la taille des groupes (dont la taille moyenne
passa d’une cinquantaine à plus de 150 individus) rendit la pratique de l’épouillage réciproque impossible (épouiller chaque jour 150 individus aurait pris beaucoup trop de
temps !). Il fallut donc trouver un autre moyen de montrer son appartenance à un groupe.
Le primatologue Dunbar (1998) suggère que ces nouveaux besoins furent à l’origine de
la naissance du langage. Le même argument tient également pour la musique (on date
d’ailleurs l’apparition du langage et de la musique de cette époque, soit il y a environ
100 000 ans) : en effet, la musique permet de communiquer avec plusieurs personnes à
la fois et semble ainsi être une alternative efficace au social grooming. Cette capacité à
communiquer de manière simultanée avec plusieurs personnes favoriserait également la
coordination de groupe, indispensable lors des luttes de territoire, par exemple.
D’autre part, l’élargissement des groupes sociaux a provoqué une réorganisation de
leur fonctionnement interne, ce qui a notamment contribué à la séparation des tâches
entre les membres d’une même communauté : ainsi certains individus partaient chasser
pendant que d’autres s’occupaient des petits, partaient cueillir des fruits, etc. Ce nouveau
partage des activités a nécessité de développer de nouveaux moyens de communication,
afin de pouvoir « raconter les faits marquants d’une journée » (compte-rendu de chasse,
changement de chef, ...). De plus, Dunbar (1998) a montré que l’augmentation de la taille
du cerveau des hominidés a fait suite à celle de la taille des groupes sociaux, ce qui suggère
que le cerveau se serait développé pour faire face à l’augmentation de la taille des groupes
et aurait contribué à la naissance du langage et de la musique.
Ce point de vue, également partagé par Cross & Morley (2009), considère donc la
musique comme un protolangage, c’est-à-dire un langage primitif, moins élaboré que le
langage actuel, mais qui aurait permis de communiquer des émotions et de raconter des
situations « basiques ».
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La musique dans la relation mère-enfant

Si certains scientifiques voient en la musique un protolangage, d’autres pensent qu’elle
est un moyen privilégié pour communiquer avec les petits et jouerait un rôle spécifique
dans le développement de l’enfant. C’est le cas de Cross (2001), pour qui la musique
« [fournirait notamment] à l’enfant un moyen de gestation de la capacité d’interaction
sociale, un espace pour explorer sans risque le comportement social » 12 . En d’autres
termes, l’existence d’un langage musical permettrait de faciliter la maturation cognitive
de l’enfant.
Pour Dissanayake (2000), la musique résulte du développement de la communication
mère-enfant. La capacité à produire des notes de musique (et notamment à chanter) serait
assimilable à une « grammaire des émotions » qui donnerait les clés à l’enfant pour décoder
les comportements sociaux. Pour Ian Cross, les berceuses agiraient elles aussi comme un
« exercice de socialité ».
D’autre part, l’humain, contrairement aux autres espèces, n’est pas du tout autonome
à la naissance. Il ne tient pas debout, n’est pas capable de se nourrir. Une proportion
importante de son néocortex ne se développe qu’après la naissance ; c’est la raison pour
laquelle il nécessite une attention constante de la part de ses congénères. Selon Dissanayake, la musique, et plus particulièrement les berceuses, auraient permis aux mères de
gagner en autonomie durant les premiers mois après la naissance de leur enfant. En effet,
grâce au chant, elles auraient pu s’occuper de leur progéniture tout en effectuant une
autre activité.

2.2

La musique, un moyen idéal pour socialiser

D’un point de vue pratique, la musique semble être un bon candidat pour faire face
à l’élargissement des groupes sociaux. En effet, la communication musicale porte sur de
longues distances, et peut donc se faire sans contact physique entre des individus relativement éloignés. De plus, la pratique musicale peut être opérée par plusieurs individus
simultanément (contrairement à la communication par le langage qui suppose que les individus parlent chacun leur tour), ce qui permet non seulement de transmettre des émotions
et de partager des expériences de manière collective, mais aussi de développer des mécanismes de synchronisation temporelle, instaurant ainsi une sorte d’ « horloge collective »
entre différents individus d’un même groupe. Huron (2001) ajoute également que le chant
permet d’affecter un nombre plus important d’individus qu’une conversation — en effet, il
est rare que plus de 4 personnes participent à une même conversation. La musique aurait
donc également favorisé la socialisation de plusieurs individus de façon simultanée.
12. "Music provides for a child a medium for the gestation of a capacity for social interaction,
a risk-free space for the exploration of social behaviour."
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Par ailleurs, la musique est également relativement robuste, en comparaison au langage. Une erreur isolée d’intonation ou de rythme ne bousculera pas les schémas musicaux
au point de stopper l’ensemble d’un groupe en train de pratiquer. En revanche, une erreur
dans le choix d’un mot au sein d’une communication langagière est susceptible d’engendrer
une situation d’incompréhension et de bloquer l’avancée du discours. Le caractère rituel
et répétitif ainsi que la régularité rythmique (présence d’une pulsation) de la musique
semblent également être facteurs de cohésion sociale.
Enfin, la musique est intrinsèquement liée au corps. En effet, elle est produite par le
corps (que ce soit par la voix chantée ou par l’intermédiaire d’instruments, eux-mêmes
joués avec différentes parties du corps) et à destination de celui-ci (les individus ont pour
habitude de taper dans leurs mains au rythme de la musique, de danser). En cela, la
musique permet d’ancrer les individus qui la pratiquent dans un espace commun.
La musique apparait être un outil parfaitement adapté à la communication humaine.
Cependant, en raison de l’absence de fossile « musical » (Mithen et al., 2006), il semble
difficile d’apporter une preuve empirique de comportements musicaux préhistoriques —
comment savoir si les mères néandertaliennes chantaient de la musique à leurs enfants ?
Néanmoins, il est possible de tester l’hypothèse du rôle social de la musique de façon
expérimentale sur des individus contemporains de manière à pouvoir en inférer le rôle de
la musique chez nos ancêtres.

2.3

Quelques exemples de recherche expérimentale

Dans cette section, nous examinons un panel d’expériences effectuées au cours des
trente dernières années et qui ont conduit à renforcer l’hypothèse du rôle social de la
musique.

2.3.1

La musique, vecteur de comportements pro-sociaux

L’expérience de Anshel & Kipper (1988)
Anshel & Kipper furent parmi les premiers scientifiques à s’intéresser à l’influence de
la musique sur le comportement social. Dans une étude de 1988, ils soumirent différents
groupes de participants au dilemme du prisonnier (un jeu dans lequel deux participants
ont le loisir de coopérer ou non pour augmenter leurs gains) après qu’ils eurent pratiqué
une activité en groupe (lecture de poésie, écoute musicale « passive », cours de chant et
visionnage d’un film). Les résultats de l’étude mirent en évidence que les participants
ayant pratiqué ensemble de la musique étaient plus coopérants que ceux ayant pratiqué
toute autre activité.
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Par la suite, le même type d’étude a été effectuée sur de jeunes enfants dans le but
de mettre en évidence le rôle évolutionnaire de la musique. En effet, contrairement aux
adultes, les enfants ne sont pas ou peu influencés par des mécanismes sociaux complexes
— par exemple, ils ne sont pas amenés à former une coalition avec d’autres de peur de
rencontrer des groupes rivaux. De plus, les enfants, en raison de leur âge, ont une expérience plus réduite de la musique que les adultes et s’avèrent ainsi être des sujets « plus
éthiquement recevables » d’un point de vue évolutionniste. Cette considération a présidé
à l’élaboration de l’étude de Kirschner et Tomasello.
L’expérience de Kirschner & Tomasello (2010)
Dans cette étude, Kirschner & Tomasello se sont demandés si la pratique musicale
en groupe influe sur le comportement social, en particulier chez de jeunes enfants. Les
deux chercheurs ont étudié le comportement de deux groupes d’enfants âgés de 4 ans.
Dans chaque groupe, les enfants marchent deux par deux autour d’une mare artificielle
contenant des grenouilles en plastique qu’ils doivent récupérer. Les enfants du premier
groupe chantent de plus une chanson en marchant.

(a) Mesure de coopération spontanée

(b) Mesure de l’aide spontanée

Figure 1 – Les deux mesures de coopération utilisées par Kirschner & Tomasello (2010)
Par la suite, deux tâches sont proposées aux enfants (voir Figure 1) :
— l’une invitant à la coopération avec son binôme : pour déposer des billes dans un
aquarium, deux actions successives doivent être réalisées. Ces actions peuvent être
effectuées soit par une seule personne, soit par deux personnes qui synchronisent
leurs actions.
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— l’autre dans laquelle un des enfants peut aider son partenaire : on donne à chaque
enfant un tube de billes à apporter dans une machine. « Accidentellement », l’un
des tubes s’ouvre et toutes les billes présentes à l’intérieur s’en échappent. L’enfant
dont le tube est encore plein a le choix de participer à la récupération des billes de
son partenaire.
L’étude a montré que les enfants ayant chanté ont été beaucoup plus enclins à coopérer
et à aider leur partenaire que ceux n’ayant pas chanté, et ainsi que la musique promeut
les comportements prosociaux.
Les études présentées précédemment s’intéressent toutes à l’influence de la pratique
musicale de manière générale sur les comportements sociaux. Il convient également de
s’interroger sur ce qui, dans la pratique de la musique même, est à l’origine de ces changements de comportement. L’un des paramètres musicaux le plus souvent cités est la
synchronie ; c’est l’objet de notre prochain paragraphe.

2.3.2

Synchronie musicale et comportement social

En 2014, Cirelli et al. ont étudié les implications sociales du comportement musical
chez des jeunes enfants. Dans cette étude, menée sur des enfants de 14 mois, chaque
enfant, porté par un assistant expérimentateur, est balancé en rythme avec de la musique
et fait face à un expérimentateur qui lui aussi se balance, soit de façon synchrone, soit
de façon asynchrone avec la manière dont l’enfant est balancé (Figure 2). Les enfants
sont ensuite placés dans une situation dans laquelle ils peuvent aider l’expérimentateur à
récupérer des objets « accidentellement » tombés, comme dans le protocole expérimental
de Kirschner & Tomasello.

Figure 2 – (Haut) Représentation visuelle de la manière dont étaient balancés les bébés durant l’expérience ; (Bas) Exemple de synchronie et asynchronie musicale durant
l’expérience.
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L’analyse du comportement des jeunes enfants a montré que ceux qui ont été balancés
de manière synchrone avec l’expérimentateur étaient plus enclins à l’aider et avaient un
comportement plus altruiste que ceux balancés de façon asynchrone. Cette expérience
suggère ainsi que la synchronie est un facteur clé dans l’implication musicale et conforte
l’hypothèse du rôle de cohésion sociale de la musique.

2.3.3

Musique et attitudes sociales

Les études présentées ci-dessus se focalisent sur le rôle « imitatif » de la musique, c’est
à dire le fait de faire la même chose au même moment (bouger en rythme, chanter la
même chanson ensemble, ...) et considèrent pour la plupart le processus musical dans
son ensemble. Or la musique est le plus souvent conçue comme un dialogue entre plusieurs musiciens. Aucouturier & Canonne (2015) se sont intéressés au rôle communicatif
de la musique, et plus particulièrement à sa capacité à transmettre des attitudes sociales.
Dans le cadre de cette étude, des duos d’improvisateurs professionnels ont enregistré des
improvisations dans lesquelles l’un des musiciens exprime une attitude sociale (attitude
de domination, d’insolence, de dédain, d’attention ou de conciliance) tandis que l’autre
est chargé de la reconnaître. Les résultats de cette étude ont montré que non seulement
les musiciens réussissaient à décoder l’intention sociale transmise par leur partenaire de
jeu, mais que des personnes extérieures à l’expérience le pouvaient aussi. De plus, des
manipulations audio des duos enregistrés ont montré que les coordinations verticale (ie
harmonique) et horizontale (ie temporelle) perçues dans les improvisations sont à l’origine
de ce décodage d’attitudes sociales. Ces résultats montrent que la musique, par des mécanismes distincts de ceux du langage, permet également d’exprimer des comportements
affiliatifs et non affiliatifs, c’est-à-dire favorisant l’inclusion ou non dans un groupe, et
suggèrent que la musique n’est pas une simple exaptation du langage. Cette expérience
est également la première qui mette en évidence le fait que la consonance, au même titre
que la synchronisation, est un indice de cohésion sociale et non une information émotionnelle 13 .

13. Elle permet ainsi de s’écarter des théories précédentes associant consonance et caractère
joyeux (voir par exemple Fritz et al., 2009).
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L’ensemble des expériences décrites dans le chapitre précédent attestent de l’importance de la musique, et plus précisément de l’action musicale coordonnée (verticalement
et horizontalement) dans le déclenchement de comportements pro-sociaux. Les liens observés entre musique et comportements pro-sociaux dans les travaux cités précédemment
sont-ils transposables à d’autres situations ?

Objectifs
Les recherches menées pendant mon stage ont pour objectif de répondre à cette dernière question et d’étendre la portée de ces résultats de trois façons :
— d’une part, en choisissant pour cadre de nos expériences une situation encore non
explorée dans la littérature : la seule écoute musicale (par exemple celle de musiques populaires proches de celles diffusées à la radio), plutôt que la pratique d’une
activité musicale dans le cadre du laboratoire. En effet, le lien entre musique et
coopération a été uniquement observé à l’occasion d’expériences exigeant des comportements actifs, c’est-à-dire lorsque les individus pratiquent une activité musicale
ou pseudo-musicale (par exemple le fait de bouger ensemble de façon synchrone).
Nous nous demandons si ce type de comportement (le fait d’être coopérant) est
également mobilisé dans la simple écoute musicale, c’est-à-dire si la cognition musicale est en partie une cognition sociale.
— d’autre part, en nous intéressant à un processus dont la causalité est inversée. Le
lien entre comportement musical et comportement social a en effet été examiné dans
les études précédentes, mais seulement dans un seul sens. Il y a été montré qu’un
comportement musical induit des comportements pro-sociaux, mais nous pouvons
nous demander si la réciproque est également vraie, c’est-à-dire si la pratique et
les préférences musicales sont influencée par l’état d’esprit social du sujet.
— enfin, en utilisant un autre indice de cohésion sociale que la synchronie rythmique :
l’harmonie, et plus précisément le fait de chanter à plusieurs voix.
Ce glissement de la « pratique rythmique influente » vers « l’écoute harmonique influencée » nous permet de poser les questions suivantes :
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Questions de recherche
1. L’écoute musicale implique-t-elle, outre des processus perceptifs et émotionnels,
des processus sociaux liés à la pro-socialité ? Peut-on « lire » dans la musique des
« informations » relatives à l’idée même de cohésion, d’agir ou d’être ensemble ?
Cette question rejoint l’idée proposée dans la musicologie moderne selon laquelle la
musique est narrative. Pour Fred Maus, « écouter de la musique comme une source
d’expression, c’est l’entendre comme l’action d’un ou plusieurs agents » 14 (Maus,
1988). En d’autres termes, la musique, en raison de son contenu expressif, est-elle
perçue comme la trace d’un comportement social — celui d’un musicien, celui d’un
compositeur ou celui incarné par un thème musical abstrait — et peut-elle en tant
que telle mobiliser la cognition sociale du sujet écoutant ?
2. Est-ce qu’une mise en condition sociale précédant l’écoute peut modifier la perception de la musique ? Par exemple, préfère-t-on des musiques « mieux synchronisées », « mieux coordonnées » lorsque l’on est dans une situation sociale dans
laquelle le besoin de cohésion sociale se fait ressentir ?
3. Le lien entre musique et comportement social est-il observable avec des stimuli au
contexte musical plus « écologique », tels que des extraits de musique populaire
diffusés à la radio ? Les éléments présents dans les stimuli musicaux, favorisant ou
résultant des comportements pro-sociaux font-ils écho aux « bonnes pratiques » de
composition ou de production musicale (tel que l’ajout d’une seconde voix ou de
choeurs au moment du refrain) ? Bien que les liens entre les techniques de production musicale contemporaine et la psychologie de l’auditeur aient été encore peu
étudiés, cette question rejoint notamment les travaux de Lacasse sur les effets audionumériques dans la musique rock, montrant par exemple le lien entre l’effet de
réverbération et l’évocation du passé ou le sentiment de religiosité (Lacasse, 1998).
Elle rappelle aussi l’exploitation des propriétés psychoacoustiques de l’oreille humaine par des compositeurs comme J.C. Risset ou S. Reich (Féron, 2010). De façon
plus générale, on peut formuler l’interrogation suivante : existe-t-il des techniques
de production musicale qui excitent notre cerveau social ?
4. Y-a-t-il d’autres caractéristiques musicales, par exemple harmoniques, porteuses
d’informations pertinentes pour nos comportements sociaux que la seule synchronisation rythmique ? La cognition sociale du sujet écoutant est-elle mis en oeuvre
par l’écoute d’un « chant ensemble » qui ne signifie pas seulement chanter en rythme
mais également chanter dans la même tonalité, ou de façon plus générale chanter
dans une logique de coordination verticale ?
14. "... hearing music as expressive is to hear it as the action of one or several ’agents’ ."
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Approche méthodologique
Nous décrivons ici une approche de psychologie expérimentale (dans la lignée des
travaux présentés ci-dessus) visant à opérationnaliser ces questions, qui n’ont pas encore
été posées dans la littérature. Dans une série d’expériences exploratoires, sur un total de
84 participants, nous testons l’influence de l’ostracisation ou de l’intégration sociale sur
la préférence musicale.
Plus précisément, nous faisons l’hypothèse que les participants montreront une préférence accrue pour des extraits musicaux ayant un caractère de cohésion sociale lorsqu’ils
auront eux-mêmes été préalablement ostracisés. Le fait d’établir des relations sociales a
été identifié comme une motivation fondamentale de l’être humain (Baumeister & Leary,
1995), et par conséquent, on peut prédire qu’une situation de stress social ou de privation
de contacts humains privilégiés (ostracisme) devrait résulter en une recherche plus active
de liens sociaux, ou une plus forte appréciation de ces liens quand ils sont restaurés (voir
par ex. von Dawans et al., 2012). Si, pour nos participants, la musique est interprétée
comme un signal social, une musique évoquant la cohésion (par exemple parce qu’elle
comporte du chant à plusieurs voix) devrait être d’autant plus appréciée que son écoute
est précédée d’un épisode d’exclusion sociale.
Pour induire un sentiment d’exclusion sociale de façon contrôlée chez nos participants,
nous utilisons un paradigme expérimental, le Cyberball, qui est classique en psychiatrie et
en neurosciences de l’empathie (Williams & Jarvis, 2006), mais est rarement utilisé dans
le domaine musical.

Figure 3 – Interface graphique du jeu Cyberball
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Qu’est ce que le Cyberball ?
Le Cyberball est un prétendu jeu en ligne de lancers de ballon (voir Figure 3)
dans lequel les participants pensent qu’ils jouent contre deux autres personnes
physiques. En réalité, les autres personnages sont des intelligences artificielles
dont l’attitude est pré-programmée par l’expérimentateur. La fréquence à
laquelle le participant reçoit le ballon, les informations sur les autres joueurs,
ainsi que les avatars des autres personnages peuvent être contrôlés par l’expérimentateur.
Les participants ayant été exclus au Cyberball présentent typiquement, après
une manche de jeu, de plus bas scores en termes de sentiment d’appartenance
à un groupe, de contrôle et d’estime de soi, et trouvent que leur vie a moins
de sens (Zadro et al., 2004). Ils sont également plus sujets à la colère et leur
humeur générale est plus mauvaise que les participants non-ostracisés. Lorsque
les deux participants virtuels commencent à ne se lancer la balle qu’entre eux,
on observe que le joueur ostracisé s’effondre sur sa chaise, se décourage et a
l’air abattu, et ce même après seulement 4 minutes de jeu. Ces résultats se
retrouvent également lorsque l’expérimentateur informe les participants qu’ils
vont jouer contre un ordinateur (Zadro et al., 2004).
Ce paradigme est donc largement utilisé en recherche en cognition et psychiatrie
pour induire un sentiment d’exclusion sociale pour en examiner les conséquences
sur le comportement ultérieur des participants ou des patients (voir par exemple
Lawrence et al., 2011).
En guise d’indices de cohésion sociale dans la musique, nous testons le doublement de
la voix lead dans la pop (Expérience 1 & 2) et la consonance de l’accompagnement (appelé
PBO pour playback orchestra) avec la voix principale, appelée voix lead ) (Expérience 3).
Nous testons également en tant que conditions de contrôle la présence ou non de
batterie dans un morceau, associée à une forme de synchronisation rythmique (Expérience
1) et la plus ou moins grande synchronisation du PBO et du lead d’un même extrait
(Expérience 3).
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Chapitre 3
Première expérience : influence de la
seconde voix
La grande majorité des titres de musique populaire contiennent, principalement au
niveau du refrain, une seconde voix ou des choeurs ajoutés, assurés soit par d’autres individus, soit par le chanteur lui-même en re-recording. La préférence pour l’ajout d’une
seconde voix au moment du refrain s’explique sans aucun doute par des raisons musicales
(le signal est plus riche, plus consonant, l’harmonie est plus remplie), mais on peut supposer que ce choix résulte également des processus de cognition sociale en jeu lors de l’écoute
musicale : la voix principale est « rejointe » par d’autres, coordonnées avec elle. L’ajout
d’une seconde voix serait alors marqueur d’affiliation sociale, et sa perception pourrait
être influencée par l’état d’esprit social de l’auditeur.

3.1

Méthodologie

Pour tester cette hypothèse, nous manipulons le sentiment d’inclusion et d’exclusion
sociale des participants à l’aide du pseudo jeu en ligne de lancers de ballon décrit précédemment, le Cyberball. Puis nous faisons écouter aux participants des extraits musicaux
au sujet desquels ils formulent leurs préférences (« À quel point aimez-vous cet extrait ? »).

3.1.1

Participants

30 participants dont 15 femmes ont participé à l’expérience. Leur âge s’étend de 18 à 30
ans avec une moyenne d’âge de 23.2 ans et un écart-type de 3.4 ans. Les participants ont été
recrutés par le Centre de Recherche Multidisciplinaire Sorbonne Universités-INSEAD et
ont touché un dédommagement de 12 euros pour leur participation. Les critères d’inclusion
retenus étaient le fait d’être âgé de 18 à 35 ans, de ne pas déclarer de trouble de l’audition
(acouphènes, perte d’audition, etc) et de ne pas souffrir de troubles cliniques de l’émotion
ou de l’affiliation sociale (dépression, anxiété sociale, etc).
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Procédure

Infomations générales
L’expérience a lieu dans une salle équipée de plusieurs ordinateurs permettant de
faire passer 5 participants simultanément. Elle dure une heure et comprend 26 minutes
d’écoute d’extraits musicaux. Bien que les participants soient dans la même salle, ils ne
peuvent communiquer ni verbalement ni visuellement, en raison de l’ajout de panneaux
occultants les séparant (voir Figure 4). De plus, l’ensemble de l’expérience se déroule au
casque (Sennheiser DT770, 80 Ω), accentuant ainsi la séparation des participants les uns
des autres. Les participants écoutent tous à un niveau identique (80 dB SPL) réglé à l’aide
d’un sonomètre (Bruel & Kjær 2238 Mediator). Tous les ordinateurs sont identiques et
possèdent la même configuration son.
Déroulé de l’expérience
Phase de préparation
Les participants sont regroupés dans la salle de test afin que leur soient fournies les explications nécessaires à l’expérience. Pour augmenter l’impact de l’ostracisation et cacher
le véritable objectif de l’expérience, on informe les participants du fait que seront évaluées non pas leurs préférences musicales, mais leur capacité de visualisation mentale à
l’aide d’un jeu en ligne de lancers de ballon qu’ils effectueront avec d’autres sujets de
l’étude (présents physiquement sur un autre lieu, selon notre cover story). Pour augmenter l’impact du phénomène d’ostracisation et rendre également le jeu plus attractif, les
participants sont pris en photo (avec leur accord), et cette photo sert d’avatar lors du jeu
de lancers de ballon. On place ensuite chaque participant devant un ordinateur. Suite à un
pseudo-appel téléphonique simulant la synchronisation de l’expérience avec les prétendus
autres participants, les sujets démarrent simultanément l’expérience.
Phase de jeu et d’écoute
1. Les participants répondent tout d’abord à une série de questions (voir Annexe
1) sur leurs besoins en général d’appartenir à un groupe (questionnaire « need to
belong », appelé NTB par la suite).
2. Ils jouent au jeu virtuel de lancers de ballon dans lequel ils sont aléatoirement
inclus ou exclus.
3. Les participants répondent à une série de questions relatives au déroulement du
jeu, à l’estime de soi, l’appartenance à un groupe, le contrôle de soi et leur état
émotionnel durant la partie (voir Annexe 2).
4. Les participants écoutent 30 extraits musicaux, en répondant après chaque extrait
à la question « À quel point aimez-vous cette musique ? » (voir la présentation des
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stimuli ci-après pour plus de précisions sur les extraits musicaux)
5. Les étapes 2 et 3 sont répétées. Les participants ayant été inclus lors de la première
phase de jeu se retrouvent exclus la seconde fois et inversement.
6. Une fois l’expérience terminée, on procède à un « mini-entretien » individuel pour
évaluer la compréhension du déroulement de l’expérience par chacun (Annexe 3).
Pour chaque question (concernant le jeu de ballon, l’état émotionnel du participant et
la préférence pour les chansons écoutées), les participants répondent à l’aide d’un curseur
continu dont les valeurs varient entre 0 et 100 (0 pour « pas du tout (d’accord) » et
100 pour « tout à fait (d’accord) »). Toute la procédure est codée en Python, avec la
libraire Psychopy (Peirce, 2007), et chaque participant avance à son rythme, au gré des
clics de souris et de ses réponses. Nous restons présents dans la salle durant l’ensemble de
l’expérience pour nous assurer de son bon déroulement.

Figure 4 – Trois des participants de l’expérience au cours d’une passation.

Stimuli
— L’ensemble des extraits musicaux est issu d’un corpus gratuit de multipistes à
mixer de l’université de Cambridge (Technology, 2016). Il comprend 10 chansons
de style pop-rock, cinq chantées par des hommes, cinq par des femmes.
— Chaque extrait dure entre 20 et 30 secondes. Les participants sont contraints par
l’interface utilisateur d’écouter au moins la moitié de l’extrait avant de pouvoir
donner leur avis.
— Chaque extrait est présenté dans 3 versions aux sujets : une version « guitare-voix »
(appelée SG), une version avec accompagnement de batterie (DR) et une version sans
batterie mais avec ajout d’une seconde voix (DB), soit un total de 30 stimuli (10
chansons, 3 conditions).
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— Chaque participant écoute l’ensemble des extraits deux fois : une fois en condition
d’inclusion, une fois en condition d’exclusion.

Méthode de mixage
Les extraits ont été mixés avec le logiciel ProTools à l’aide des plug-ins Waves
et Flux. Ils sont normalisés en LUFS selon la norme R128. D’autre part, afin
d’assurer la méthode de mixage la plus rigoureuse possible entre les 3 versions
d’un même extrait, il a été décidé :
— de n’effectuer qu’un seul mixage par chanson. En effet, cette méthode
permet de minimiser les écarts de niveau entre les différents éléments
(rythmique, harmonique et mélodique) d’une même pièce. Ce type de
mixage a pour avantage de garder le même équilibre entre les référents
rythmique (la grosse caisse), harmonique (guitare) et mélodique (la voix)
entre les trois versions.
— de n’utiliser qu’un ou deux éléments harmoniques, afin de ne pas « détourner l’attention de l’auditeur » des éléments principaux de l’orchestration
(batterie, guitare et voix). De cette manière, on limite ainsi les jugements
du type « J’ aime / Je n’aime pas cette musique parce qu’il y a de l’harmonica. ».
— de ne pas utiliser de réverbération artificielle, afin de ne pas avoir d’influence sur la sensation d’espace entre les différentes versions d’un même
extrait.
Les extraits sont disponibles à l’adresse suivante : http://cream.ircam.fr/
?p=399

Remarque : Ce type de mixage induit des écarts de niveau global (réglé par la normalisation en LUFS) et de dynamique entre les trois versions d’un même extrait. Malgré
le respect de la norme R128, dans les versions SG et DB, la voix paraît plus forte que dans
les versions DR (en raison des différences de répartition d’énergie entre une batterie et une
voix). Cela ne semble pas être un problème dans notre expérience puisque nous souhaitons
comparer les versions DB et SG entre les conditions d’inclusion et d’exclusion. La version
DR agit comme un contrôle pour vérifier que la préférence n’est pas induite par l’ajout
d’un instrument « quelconque » (« plus c’est riche plus j’apprécie »), ni par l’ajout d’un
élément rythmique (« plus c’est coordonné rythmiquement, plus j’apprécie ») mais bien
par l’ajout d’un contrepoint harmonique entre les deux situations sociales.
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Questionnaires
Les participants ont été soumis lors de l’expérience à 3 questionnaires.
Le questionnaire « need to belong » (NTB) : Le questionnaire NTB est un questionnaire
directif issu de la psychologie sociale (Leary et al., 2013). Il évalue à quel point il est
important pour un individu de former et d’entretenir des liens sociaux. Il permet de mesurer le besoin d’appartenance à un groupe pour un individu donné. Dans notre cas, il
nous permet de déceler les sujets particulièrement sensibles et d’éliminer si besoin par la
même occasion ceux dont le besoin d’appartenance est faible. En effet, on peut supposer
que les personnes présentant un score élevé au questionnaire NTB sont susceptibles d’être
plus affectées par la manipulation Cyberball, et par conséquent de réagir plus fortement
suite à la nécessité d’affiliation. De la même façon, on peut supposer que les participants
ayant obtenu un score faible au questionnaire NTB sont moins sensibles à la manipulation
Cyberball.
Le questionnaire à l’issue des Cyberball : A la fin de chaque session de Cyberball, les participants répondent à une série de questions sur le déroulement du jeu auquel ils viennent
de participer. Ce questionnaire (voir Annexe 2) comprend notamment des questions relatives à l’inclusion/l’exclusion du participant durant le jeu (« Quel pourcentage de ballons
estimez-vous avoir reçu au cours de la partie ? », questions 1 et 2), ainsi qu’une série de
questions jugeant de :
— leur sentiment d’intégration sociale au cours de la manche (Belonging, questions 3,
4, 5 et 6).
— leur appréciation du contrôle de la partie (control, questions 7, 8 et 9).
— leur estime de soi (self-esteem, questions 10, 11 et 12) au cours de la partie.
— la « significativité de leur existence » (meaningful existence, questions 13, 14 et 15).
— l’humeur générale du participant après le jeu (mood, questions 16, 17, 18 et 19).
Ce questionnaire permet de vérifier que le Cyberball a eu un impact sur le sujet et d’exclure les participants qui n’ont pas été affectés par la manipulation. Il a été repris et
traduit à partir de l’étude menée par Zadro et al. (2004).
Le questionnaire en fin d’expérience : À la fin de l’expérience, chaque sujet est interrogé
oralement et de façon individuelle (à l’écart des autres participants, pour éviter qu’un participant n’influence les autres par ses propos) à propos du déroulement de l’expérience. Le
questionnaire de fin d’expérience est semi-directif et comprend deux « thèmes » : l’expérience du jeu interactif et l’écoute musicale. Les réponses du participant sont rapportées
sous forme d’un score variant de 0 à 2 pour chacun des « thèmes ». Ce mini-entretien
vise à déceler les participants ayant compris la finalité de l’expérience. Ces participants
devront être exclus afin d’éliminer un possible effet de demande.
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On interroge tout d’abord le participant sur son rapport au jeu Cyberball : Comment
l’expérience s’est-t-elle déroulée ? A-t-il trouvé cela normal ? En fonction de ses réponses,
on applique le barème suivant :
0 = le participant n’a rien décelé.
1 = le participant se demande s’il a joué contre un ordinateur, mais n’en est pas
certain. Il ne connait pas les raisons pour lesquelles il a été manipulé.
2 = le participant a décelé la manipulation. Il a compris qu’il a été volontairement
placé dans une situation d’exclusion sociale et sait qu’il a joué contre un ordinateur.
De la même façon, on pose les questions suivantes à propos des extraits écoutés : « Qu’avezvous pensé de la musique en général ? Comment étaient répartis les extraits ? Avez-vous
décelé des répétitions, des caractéristiques remarquables dans certains extraits ? » Le barème est alors :
0 = le participant n’a décelé aucune différence entre les différentes versions d’un
même extrait.
1 = les extraits revenaient plusieurs fois, le participant pense qu’il y avait plusieurs
versions différentes d’un même morceau.
2 = les extraits revenaient plusieurs fois, dans des arrangements différents. Dans
certains cas, une batterie était rajoutée, dans d’autres une seconde voix.

3.1.3

Analyse

Les variables dépendantes de l’expérience sont les scores moyens attribués par les
sujets aux extraits musicaux en condition SG (guitare-voix), DB (guitare-voix-voix doublée)
et DR (guitare-voix-batterie). Les conditions expérimentales sont les deux conditions de
manipulation Cyberball : INC (inclusion : les deux joueurs virtuels passent régulièrement
la balle au participant) et EXC (exclusion : les 2 joueurs virtuels cessent rapidement de
passer la balle au participant).
L’hypothèse principale de l’expérience est celle d’une préférence accrue pour les stimuli
connotant l’affiliation sociale (c’est-à-dire ceux présentés en version DB ) chez les sujets
en condition d’ostracisation. Pour tester si cet effet est présent dans la population dont
est issu notre échantillon (étudiants des deux sexes de 18 à 35 ans), nous calculerons pour
chaque participant et dans chaque bloc d’écoute (2 blocs EXC et INC par participant) le
score moyen obtenu par tous les extraits en condition DB (moyenne sur 10 chansons) et
le score moyen obtenu par tous les extraits en condition SG (moyenne sur 10 chansons).
Cette mesure, appellée DB-SG, est ensuite comparée avec un t-test apparié (paired t-test)
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avec la condition de manipulation (EXC/INC) comme facteur intra-sujet 15 . Nous prenons
comme critère de significance statistique la valeur p < 0.05.
En cas de différence significative, nous effectuerons la même analyse sur la mesure
DR-SG pour contrôler le fait que la manipulation agit bien sélectivement sur le fait d’ajouter
une deuxième voix (DB) et non sur n’importe quel ajout musical, comme le fait d’ajouter
de la batterie (DR).

3.2

Résultats

La figure 5 montre la distribution des scores du questionnaire Cyberball, comparée
dans les conditions EXC et INC. Les résultats sont significatifs pour les catégories Belonging
(t(28) = −9.72, p = 0.00), Control (t = −12.52, p = 0.00), Self-Esteem (t(28) = −6.27,
p = 0.00) et Meaning (t(28) = −9.65,p = 0.00). Dans le cas du score d’état émotionnel
(Mood), on observe une légère baisse des scores en condition EXC mais celle-ci n’est pas
significative (t(28) = −1.37, p = 0.18).

Figure 5 – Distribution des scores de préférence moyens (0 — 100) au questionnaire
post-Cyberball sur les catégories Belonging, Control, Self-esteem, Meaningful existence et
Mood en fonction des conditions INC et EXC sur l’échantillon testé (N = 30).
La figure 6 montre la distribution des scores de préférence moyens sur les 10 extraits
SG, DB et DR écoutés par chaque participant, dans les conditions de manipulation EXC et
INC. Contrairement à l’hypothèse, on constate qu’en condition EXC, les scores moyens des
extraits DB (M = 47.5, SD = 12.9) sont légèrement inférieurs à ceux des extraits SG
15. Cette analyse est équivalente à une ANOVA à mesures répétées sur les variables DB et
SG, avec deux facteurs répétés : condition musicale et manipulation Cyberball, dans laquelle on
testerait un effet d’interaction condition × manipulation.

33

(R)évolution musicale

Première expérience

(M = 48.6, SD = 13.4) et DR (M = 49.6, SD = 14.2) ; en condition INC, au contraire,
les scores moyens des extraits DB (M = 47.7, SD = 13.8) et DR (M = 50.1, SD = 15.2)
sont légèrement supérieurs à ceux des extraits SG (M = 47.2, SD = 13.7). Toutefois, ces
différences sont faibles (moins de 5 points sur une échelle de 0 à 100), et la différence
DB-SG entre les conditions EXC et INC est non-significative : la statistique de Student du
test est égale à t(29) = −0.70, ce qui correspond à une p-value de 0.48.

Figure 6 – Distribution des scores de préférence moyens (0 — 100) des extraits en
condition SG, DB et DR, en fonction des conditions INC et EXC sur l’échantillon testé (N =
30).
En analyse complémentaire, nous avons testé d’éventuels effets de groupe dans notre
échantillon, en conservant seulement les sujets sensibles à la manipulation Cyberball. Pour
ce faire, nous avons établi un « score d’impact » en calculant pour chaque participant la
différence des scores obtenus aux questions « Belonging » entre les conditions INC et EXC
(un score important dénotant une forte baisse du sentiment d’appartenance sociale quand
la manipulation passe de INC à EXC) et exclu les N = 15 participants dont le score d’impact
était inférieur à la médiane sur l’échantillon complet 16 . La figure 7 montre les distributions des scores moyens sur les participants à haute sensibilité au Cyberball : la tendance
est la même que précédemment, et le gain de préférence pour les extraits en condition
DB quand on passe de EXC à INC n’est pas plus significatif : t(14) = −0.53 et p = 0, 60.
Le fait de procéder à la même opération en calculant le score NTB plutôt que Cyberball
(c’est-à-dire en excluant les participants qui, avant l’expérience, ne présentent pas un besoin d’affiliation important) donne des résultats également inconcluants : t(14) = 0.20,
16. Les résultats sont similaires si on calcule l’impact à partir de la totalité des questions
Cyberball ; nous n’avons conservé ici que les questions de la catégorie Belonging car il s’agit du
concept le plus associé à notre hypothèse expérimentale.
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p = 0.84.

Figure 7 – Distribution des scores de préférence moyens (0 — 100) des extraits en
condition SG, DB et DR, en fonction des conditions INC et EXC sur la partie la plus sensible
à la manipulation Cyberball de l’échantillon testé (N = 15).
Enfin, durant l’entretien post-expérience, 21 participants ont obtenu un score de 0 à la
question portant sur le Cyberball, 6 ont obtenu un score de 1 et 3 ont obtenu un score de
2. Les scores concernant la question musicale sont répartis comme suit : 12 participants
ont obtenu un score de 0, 12 un score de 1 et 6 ont obtenu un score de 2.

3.3

Discussion

Notre hypothèse principale prédisait une préférence accrue pour les extraits présentés
en condition DB (voix doublée) par rapport aux extraits SG (« guitare-voix ») en passant de
la manipulation INC à la manipulation EXC. Les tendances moyennes des données collectées
sur ce premier échantillon vont dans le sens contraire, celui d’une très légère préférence
pour DB (+1.6%) dans la condition INC. Toutefois, cette différence est non-significative, ce
qui ne nous permet pas de rejeter l’hypothèse nulle : sur la base de ce premier échantillon,
nous n’avons aucune raison de croire à une influence de la manipulation INC/EXC sur la
préférence pour la voix doublée, que ce soit dans un sens ou dans l’autre 17 . Ceci reste
vrai si l’on restreint l’échantillon aux participants les plus sensibles à la manipulation, a
17. Il convient, comme toujours, de rappeler que la non-significativité (p > 0.05) d’un test
d’hypothèse statistique ne constitue pas la preuve de la non-existence de l’effet testé. De façon
formelle, les présents résultats ne permettent pas de rejeter l’hypothèse dite « nulle », selon
laquelle la manipulation n’a pas d’effet. Nous n’avons pas d’élément pour dire qu’il existe un
effet, ce qui n’est pas équivalent à dire qu’il n’existe pas d’effet. En fait, malgré ces données, nous
ne savons rien. (Howell, 2016)
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priori (questions NTB) et a posteriori (questions Cyberball).
Les réponses au questionnaire post-Cyberball en condition d’exclusion ainsi qu’au
mini-entretien montrent pourtant que les participants sont sensibles au mécanisme d’ostracisation : en effet, lors du questionnaire post-Cyberball, les scores des participants
aux questions relatives aux catégories Belonging, Control, Self-esteem, Meaningful existence sont tous largement réduits suite aux épisodes de jeu en exclusion, par rapport aux
épisodes où ils ont été inclus. Seul leur état émotionnel (Mood) ne semble pas avoir été influencé par la manipulation. Cette comparaison montre que la manipulation d’ostracisme
est bel et bien efficace sur nos participants. A cela s’ajoute que 70% des participants
n’ont pas décelé qu’ils avaient été manipulés, prouvant ainsi que les résultats précédents
ne résultent pas d’un effet de demande.
L’élément le plus saillant de ces données est le très faible niveau de différence jugé
par les participants entre les extraits musicaux en condition SG, DB et DR : moins de 5
points sur une échelle de 0 à 100. Cette faible variation des notes est surprenante, car ces
différences (l’ajout de la batterie ou d’une seconde voix à la tierce) nous semblent très
audibles, et correspondent à des techniques de production et d’arrangement classiques
dans la musique pop : il paraît intuitif qu’un morceau de musique populaire mixé sans
batterie, ou sans deuxième voix, soit perçu comme moins riche et moins « produit », et soit
en désavantage dans une comparaison avec des versions plus complètes. Cela ne semble
pourtant pas être le cas ici.
Plusieurs éléments du dispositif expérimental peuvent expliquer pourquoi cette différence de préférence attendue — si toutefois elle existe — n’a pas pu être mesurée ici :
— Les participants ont eu à juger les mêmes 10 chansons, présentées chacunes dans
les 3 versions SG, DB et DR. Il est possible que les différences dans les préférences
entre chansons (par exemple entre une ballade country chantée par une femme
et un morceau indie rock chanté par un homme) aient « noyé » les différences
plus subtiles de versions au sein de chaque morceau. Ainsi, toutes les versions du
même morceau ont pu être notées de façon identique (« ah oui, c’est la fille à la
guitare acoustique, j’aime bien »), relativement indépendamment de leurs variantes
d’instrumentation.
— Les participants ont eu à juger des mêmes 30 extraits dans les 2 blocs EXC et INC.
Il est possible que la différence — probablement petite — due à la manipulation
EXC/INC ait été occultée par l’effet de répétition des mêmes morceaux. Il est en
effet connu que l’écoute répétée d’un même morceau a un effet important sur sa
préférence : North & Hargreaves (1995) ont mis en évidence une courbe en U inversé
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(parabole inversée), avec une augmentation de préférence au fur et à mesure des
premières répétitions, suivi d’une saturation et d’une diminution de préférence 18 .
Il a pu résulter d’un effet similaire une augmentation systématique de préférence
pour les 3 versions d’un même morceau au sein du premier bloc, puis pour les
deuxièmes présentations des mêmes extraits dans le deuxième bloc. Comme l’ordre
des versions SG, DB et DR au sein d’un bloc est aléatoire, et comme l’ordre des blocs
EXC et INC a été alterné parmi les sujets, il a pu en résulter un lissage des scores
de préférence ne permettant plus d’apprécier les différences entre nos variables
d’intérêt.
— Les participants ont noté la préférence pour les morceaux sur une échelle continue
sans point de repère autre que les bornes (0 : je n’aime pas du tout, 100 : j’adore).
Il est possible que ce mode de mesure ne soit pas le plus précis, ni le plus robuste
pour comparer les versions différentes d’un même morceau.
— Les participants ont noté un total de 60 stimuli séparés en deux blocs de 30. Il
est possible que ce nombre, avec beaucoup de répétitions des mêmes 10 morceaux
sous des variantes relativement subtiles, ait rendu la tâche trop difficile pour les
participants, qui ont fini par « saturer » et attribuer un score relativement moyen
à tous les morceaux.
Pour pallier ces insuffisances, nous avons donc conçu une deuxième expérience, fondée
sur la même manipulation avec un protocole expérimental révisé.

18. Voir également https://aeon.co/essays/why-repetition-can-turn-almost-anything
-into-music.
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Chapitre 4
Deuxième expérience : influence de la
seconde voix, protocole révisé
Dans cette seconde expérience, nous testons également l’impact de l’ajout d’une seconde voix dans les processus de cognition sociale.

4.1

Méthodologie

La méthodologie reste identique à celle de l’expérience 1. Les participants jouent au
prétendu jeu en ligne Cyberball, au cours duquel ils sont tantôt inclus, tantôt exclus, puis
donnent leur avis sur des extraits musicaux.

4.1.1

Participants

28 participants, dont 16 femmes, ont participé à l’expérience. Les participants sont
âgés de 18 à 27 ans (M = 21.08, SD = 3.06). Les participants ont été recrutés par le
Centre de Recherche Multidisciplinaire Sorbonne-Universités - INSEAD selon les mêmes
critères que lors de l’expérience 1 (être âgé de 18 à 35 ans et ne pas présenter de trouble de
l’audition ni de troubles cliniques de l’émotion ou de l’affiliation sociale). Les participants
étaient également rémunérés 12 euros pour leur participation.

4.1.2

Procédure

Informations générales
L’expérience a lieu dans la même salle, selon les mêmes conditions d’écoute et de
séparation visuelle des participants (participants par groupes de 5, présence de panneaux
occultants, casques fermés Sennheiser DT770, réglage identique du niveau d’écoute, ...)
que lors de l’expérience 1. L’expérience dure 40 minutes et comprend 16 minutes d’écoute.
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Déroulé de l’expérience
Phase de préparation
La phase de préparation est en tout point identique à celle de l’expérience 1.
Phase de jeu
1. Les participants jouent au jeu Cyberball dans lequel ils sont aléatoirement inclus
ou exclus.
2. Ils répondent ensuite à 6 questions du questionnaire post-Cyberball (voir Annexe
2, Q1, Q4, Q5, Q6, Q11 et Q16).
3. Les participants écoutent 20 extraits musicaux, en répondant après chaque extrait
à la question « À quel point aimez-vous cette musique ? » (voir la description des
stimuli ci-après pour plus de précisions sur les extraits musicaux).
4. De même que dans l’expérience 1, les étapes 2 et 3 sont renouvelées une seconde
fois. Les participants ayant été inclus lors de la première phase de jeu se retrouvent
exclus lors de la seconde et inversement.
5. Les participants répondent ensuite au questionnaire NTB (voir Annexe 1)
6. Enfin, à la fin de l’expérience, se déroule de manière individuelle un « mini-entretien »
avec chacun des participants (voir Annexe 3).
Hormis le déplacement du questionnaire NTB en fin d’expérience, la procédure reste
identique. Ce déplacement du questionnaire fait suite aux nombreuses remarques de participants ayant émis l’hypothèse que leurs réponses au questionnaire NTB auraient été
déterminantes dans le « choix » de la condition du premier Cyberball. Autrement dit,
certains participants ayant eu un score élevé à NTB et ayant été aléatoirement exclus lors
de la première phase de jeu ont supposé (à tort) que leur exclusion était la conséquence de
leur score NTB et ont indiqué avoir été par conséquent moins sensibles à la manipulation.
Pour éviter l’influence de cette fausse hypothèse, nous avons donc décidé de placer ce
questionnaire en fin d’expérience.
Nous avons d’autre part fait le choix de limiter le nombre de questions post-Cyberball.
En effet, seules les questions portant sur l’affiliation sociale nous paraissent déterminantes
dans le cadre de cette étude. Ainsi, la réduction du nombre de questions permet de limiter
le risque éventuel que l’effet d’ostracisation ne se prolonge jusqu’en fin de bloc. En effet, la
réduction du nombre de questions après la phase de jeu permet de passer plus rapidement
à la phase d’écoute et assure ainsi un sentiment maximal d’ostracisation durant l’écoute
musicale.
Durant les questionnaires NTB et post-Cyberball, les participants, de même que durant l’expérience 1, utilisent un curseur continu dont les valeurs varient de 0 à 100 (0
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signifiant « pas du tout (d’accord) » et 100 « tout à fait (d’accord) »). En revanche, pour
les questions concernant aux extraits musicaux, le curseur est cranté. Les participants
peuvent alors choisir entre plusieurs réponses pondérées de la manière suivante : 0 = je
déteste ; 1 = je n’aime pas du tout ; 2 = je n’aime pas ; 3 = je n’aime pas trop ; 4 = je
n’ai pas d’avis ; 5 = j’aime un peu ; 6 = j’aime bien ; 7 = j’aime beaucoup ; 8 = j’adore.
Les stimuli
— L’ensemble des extraits musicaux est issu du même corpus que celui utilisé lors de
l’expérience 1 et comprend les 10 mêmes chansons (5 chantées par des hommes, 5
par des femmes).
— On choisit deux extraits (numérotés 1 et 2) par chanson, chacun d’une durée de 8
à 10 secondes.
— Chaque extrait est présenté dans deux versions aux sujets : une version « guitarevoix » (SG) et une version avec ajout de seconde voix (DB), soit un total de 40
stimuli.
— L’ensemble des extraits (2) est pitché d’un demi-ton (+1/2 ton pour les voix
d’hommes, −1/2 ton pour les voix de femmes).
— Chaque participant écoute 20 extraits en condition d’inclusion et les 20 autres en
condition d’exclusion.
Pour chaque chanson, il existe donc 4 versions : SG1, DB1, SG2 et DB2. SG1 et DB1 proviennent du même extrait (de même que SG2 et DB2). SG2 et DB2 sont pitchés d’un 1/2 ton.
La moitié des extraits a été pitchée afin de rendre moins facilement reconnaissables deux
stimuli extraits d’une même chanson. Le choix du 1/2 ton ascendant pour les hommes et
descendant pour les femmes est un choix esthétique et empirique.
L’ensemble des extraits est disponible sur : http://cream.ircam.fr/?p=399

Répartition des stimuli à l’intérieur des blocs (INC/EXC)
• Durant l’expérience 2, les participants n’écoutent jamais deux versions
d’un même extrait à l’intérieur d’un même bloc (INC ou EXC).
• Ils n’écoutent au cours de l’expérience jamais deux fois les mêmes stimuli.
• A l’intérieur de chaque bloc, les participants écoutent deux extraits de
chacune des chansons, l’un en condition simple (SG1 ou SG2) et l’autre en
condition double (DB1 ou DB2).
• A l’intérieur d’un même bloc, les participants n’écoutent, pour une même
chanson, jamais deux extraits dans la même tonalité.
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Exemples : Pour plus de clarté, voici les différents cas de figures qui peuvent se présenter, pour chacune des chansons.
— Le participant écoute tout d’abord la version SG1 d’une chanson dans le premier
bloc. Il écoutera donc également la version DB2 de la même chanson dans le premier
bloc, et les versions SG2 et DB1 dans le second bloc.
— Le participant écoute tout d’abord SG2 dans le premier bloc. Il écoutera donc
également DB1 dans le premier bloc, et SG1 et DB2 dans le second bloc.
— Le participant écoute tout d’abord DB1 dans le premier bloc. Il écoutera donc
également SG2 dans le premier bloc, et DB2 et SG1 dans le second bloc.
— Enfin, si le participant écoute DB2 dans le premier bloc, il écoutera également SG1
dans le premier bloc, et écoutera SG2 et DB1 dans le second.
Par ce procédé, le participant est par conséquent confronté dans chaque bloc aux deux
versions d’une même chanson (SG et DB) sans pour autant en écouter les mêmes extraits.
Nous émettons par ailleurs l’hypothèse selon laquelle deux extraits d’une même chanson
présentés dans la même version (SG ou DB) devraient obtenir le même score auprès d’un
participant à l’intérieur d’un même bloc. Ce système nous permet, tout en évitant la redondance, d’analyser les préférences du sujet (DB ou SG) selon les conditions INC et EXC.
La non-répétition des extraits permet non seulement d’éviter le phénomène de courbe en
U inversé décrit par North & Hargreaves (1995), mais également de réduire la pénibilité
de la tâche d’écoute. L’écoute d’extraits plus courts, combinée à la manipulation de pitch
visant à varier l’écoute musicale contribue aussi à rendre la tâche moins pénible aux participants et permet d’éviter ainsi un phénomène de lassitude.
Remarque 1 : Nous avons décidé de ne pas utiliser la version DR dans ce nouveau design. Limiter le temps d’écoute des participants ainsi que le nombre d’écoutes d’un même
morceau pour éviter un éventuel effet de saturation ainsi qu’une influence de l’écoute répétée sur les préférences nous semble primordial. De plus, l’absence de DR, la condition de
contrôle que nous utilisions dans l’expérience 1, n’influe pas sur l’analyse des résultats. En
effet, même si l’on peut supposer que de manière générale DB sera préférée à SG car DB est
une version plus « riche », nous nous intéressons à l’influence de la condition (INC/EXC)
sur la préférence musicale. L’absence de données de contrôle n’affaiblit donc pas l’analyse.
Remarque 2 : En gardant la condition de contrôle DR, il aurait aussi été possible
de « forcer » les participants à comparer deux versions de la même chanson (« Laquelle
de ces deux versions préférez-vous ? »). Dans ce cas, les participants noteraient forcément
différemment les deux versions. Cependant, cette méthode pose deux problèmes :
1. les participants identifieraient plus aisément le type de variantes utilisées (« c’est
la même chanson, avec de la batterie/une deuxième voix ajoutée »)
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2. il est possible que les participants donnent des scores très élevées aux variantes DB
et DR, provoquant un effet de plafond et empêchant ainsi d’observer une différence
entre les conditions INC et EXC.
Pour ces raisons, nous avons décidé de ne pas faire de comparaison directe entre les
différentes variantes d’une même chanson.

4.1.3

Analyse

Les variables dépendantes de l’expérience sont les scores moyens obtenus par les extraits musicaux en condition SG (guitare-voix) et DB (guitare-voix- voix doublée). Les
conditions expérimentales sont les deux conditions de manipulation Cyberball INC (inclusion : les 2 joueurs virtuels passent régulièrement la balle au participant) et EXC (exclusion :
les 2 joueurs virtuels cessent rapidement de passer la balle au participant).
L’analyse est de même type que celle mise en œuvre dans l’expérience 1. Pour rappel,
l’hypothèse de l’expérience est celle d’une préférence accrue des sujets pour les morceaux
de musique connotant l’affiliation sociale (c’est-à-dire ceux présentés en version DB) après
avoir été ostracisés via le Cyberball. Pour tester cette hypothèse sur notre échantillon,
nous calculerons pour chaque participant et pour chaque bloc d’écoute (un bloc INC et
un bloc EXC par participant) le score moyen obtenu par tous les extraits en condition DB
(moyenne sur 10 chansons) et le score moyen obtenu par tous les extraits en conditions SG
(moyenne sur 10 chansons). Nous comparerons ensuite cette mesure, appelée DB-SG par
un t-test apparié avec la condition de manipulation (EXC/INC) comme facteur intra-sujet.
Nous considérons l’effet statistiquement significatif si la valeur p vérifie p < 0, 05.

4.2

Résultats

La figure 8 montre la distribution des scores du questionnaire Cyberball réduit, comparée dans les conditions EXC et INC. Les résultats obtenus dans les catégories Belonging
(t(27) = −10.3, p = 0.00) et Mood (t = −3.8, p = 0.00) sont significatifs. On observe une
forte baisse du sentiment d’appartenance au passage de la condition INC à la condition EXC.
La figure 9 montre la distribution des scores de préférence moyens sur les 10 extraits
SG et DB écoutés par chaque participant dans les conditions de manipulation EXC et INC.
Contrairement à notre hypothèse, on constate que les scores moyens des extraits DB (M =
5.2, SD = 1.1) ne sont pas différents de ceux des extraits SG (M = 5.2, SD = 1.1) en
condition EXC ; en condition INC, les scores moyens des extraits DB (M = 5.3, SD = 1.1)
ne sont que très légèrement supérieurs à ceux des extraits SG (M = 5.2 ; SD = 1.2 ). Ces
différences sont minimes (moins de 0,1 point sur une échelle de 1 à 8), et la différence
DB-SG entre les conditions EXC et INC est non significative : t(27) = 0.13, p = 0.89.
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Figure 8 – Distribution des scores au questionnaire post-Cyberball (catégories Belonging
et Mood ) (0 — 100) en fonction des conditions INC et EXC sur l’ensemble des participants
(N = 28).

Figure 9 – Distribution des scores de préférence moyens (1 — 8) des extraits en condition
SG et DB, en fonction des conditions INC et EXC sur l’ensemble des participants (N = 28).
Comme dans l’expérience 1, nous avons testé d’éventuels effets de groupe dans notre
échantillon, en conservant seulement les sujets sensibles à la manipulation Cyberball. Nous
calculons de la même façon que dans l’expérience 1 un score d’ « impact » pour chacun des
participants 19 . La figure 10 montre les distributions des scores moyens sur les participants
à haute sensibilité au Cyberball. En condition EXC, la tendance est à une légère baisse de
préférence pour DB (DB : M = 4.9, SD = 1.3 ; SG : M = 5.1, SD = 1.4 ; t(12) = −1.207,
19. Pour rappel, ce score est la différence des scores aux questions « belonging » entre les
conditions INC et EXC et nous excluons N = 14 participants dont le score d’impact est inférieur
à la médiane sur l’échantillon complet.
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p = 0.25) ; en condition INC, on observe une légère hausse (DB : M = 5.18, SD = 1.3 ; SG :
M = 5.1, SD = 1.3 ; t(12) = 0.64, p = 0.53). Toutefois, le gain de préférence en condition
DB quand on passe de EXC à INC n’est pas plus significatif : t(12) = −1.7, p = 0.11. Le fait
de procéder à la même opération en calculant le score NTB plutôt que Cyberball (c’està-dire en excluant les participants qui, de manière générale, ne présentent pas un besoin
d’affiliation important) donne des résultats également inconcluants : t(12) = 0.52, p = 0.61

Figure 10 – Distribution des scores de préférence moyens (1 — 8) des extraits en condition SG et DB, en fonction des conditions INC et EXC sur la partie la plus sensible à la
manipulation Cyberball de l’échantillon testé (N = 14).

4.3

Discussion

Notre hypothèse, identique à celle de l’expérience 1, prédisait un gain de préférence
pour les extraits présentés dans leur version DB (voix doublée) par rapport aux extraits
présentés dans leur version SG en passant de la manipulation INC à la manipulation EXC.
Les tendances moyennes des données collectées sur ce second échantillon vont dans le sens
contraire, celui d’une légère préférence pour DB (+3%) dans la condition INC. Toutefois,
cette différence est non significative en regard d’un t-test, ce qui ne nous permet pas de
conclure. Cela reste vrai si on restreint l’échantillon aux participants les plus sensibles à
la manipulation.
Néanmoins, la baisse significative des scores des catégories Belonging et Mood au questionnaire Cyberball montre que la manipulation d’ostracisme est, dans cette expérience
encore, efficace sur nos participants : les scores obtenus dans les catégories deux catégories ont largement réduits suite aux épisodes de jeu en exclusion. Il est à noter que la
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dégradation de Mood (prédite par la littérature - voir par exemple Zadro et al., 2004)
est présente ici, alors qu’elle n’avait pas été observée dans l’expérience précédente. Il est
possible que la présence dans l’expérience 1 de plus de catégories de questions ait permis
aux participants de préciser leur ressenti, et qu’ils aient reporté ces scores sur la catégorie
Mood dans le cas présent.
Malgré toutes les modifications de méthodologie apportées depuis l’expérience 1, la
différence entre les préférences des participants pour les extraits SG et DB reste minime :
moins de 0,1 point sur une échelle de 1 à 8. Force est donc de conclure que ces différences
(résultant pourtant de l’ajout d’une piste audio complète dans le mix) sont trop faibles
pour être jugées (ou même perçues) par nos participants.
Les résultats du mini-entretien confirme la non-perception de ces différences par les
participants (bien qu’il ne soit pas nécessaire que le participant puisse décrire explicitement une différence pour qu’elle l’affecte). En effet, 18 participants, soit plus de 64 % de
notre panel, ont déclaré n’avoir entendu aucune différence entre les différentes versions
proposées d’un même extrait. Les participants recrutés sont très peu nombreux (3 seulement sur 28) à avoir décelé l’ajout d’une seconde voix entre les versions SG et DB.
La logique expérimentale qui nous avait poussés, lors de la création des stimuli, à
ne pas accentuer les différences entre les versions au delà de ce qui nous avait semblé
« juste perceptible » était de minimiser un éventuel effet de demande : si les participants
perçoivent de façon très évidente qu’on a rajouté de la voix dans un type d’extrait, ils
peuvent être amenés à « marquer » cette différence dans leurs scores de préférence même
s’ils ne préfèrent pas vraiment l’une ou l’autre version. La situation idéale pour mesurer
un effet sans demande expérimentale est donc celle où les participants seraient sensibles
dans leurs scores de préférence à la différence DB-SG, sans pouvoir cependant l’expliciter
dans les questionnaires. Toutefois, nous sommes ici dans le cas où la préférence que nous
avions prédite n’apparaît certes pas dans les questionnaires, mais pas non plus dans les
scores. Nous avons été trop prudents.
Sans effet de préférence, il est superflu de tester une interaction avec la manipulation
d’ostracisme. Nous avons donc conçu une troisième expérience, en testant les effets de
la même manipulation mais en amplifiant les différences entre les différentes versions
d’un même extrait. De plus, nous avons décidé d’isoler les deux composantes principales
étudiées dans la comparaison entre SG et DB (c’est-à-dire la coordination rythmique et
harmonique — ie la consonance — de la deuxième voix avec le lead) pour déterminer,
dans le cas où les deux effets seraient bel et bien présents, l’amplitude respective de chacun
d’entre eux.
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Chapitre 5
Troisième expérience : influence de la
consonance et de la synchronie
La synchronie rythmique est un mécanisme connu pour sa capacité à favoriser les
comportement pro-sociaux (voir par ex. Cirelli et al., 2014). Les liens entre comportement
social et coordination harmonique, en revanche, ont été à ce jour encore peu étudiés. Nous
faisons l’hypothèse que la préférence pour une musique dont les différents éléments sont
« bien synchrones » (c’est-à-dire que les instrumentistes jouent bien ensemble) ou « bien
consonants » (c’est-à-dire que les différentes voix s’accordent bien, sont justes) a des explications d’ordre musical mais résulte aussi des mécanismes de cognition sociale. Plutôt que
de comparer des morceaux avec ou sans deuxième voix (comme dans les deux expériences
précédentes), nous comparons ici des versions normales avec des versions désynchronisées
(d’une part) et désaccordées (d’autre part) - ce qui nous permet au passage de réaliser des
stimuli plus caricaturaux dans l’espoir que la différence entre ces conditions sera perçue
par les participants.

5.1

Méthodologie

Dans cette expérience, de même que dans les expériences 1 et 2, nous manipulons le
sentiment d’inclusion et d’exclusion sociale des participants via le jeu Cyberball, puis leur
faisons écouter des extraits musicaux à propos desquels ils formulent des préférences.

5.1.1

Participants

26 sujets, dont 17 femmes, ont pris part à l’expérience. Leur âge s’étend de 18 à 29
(M=22.2, SD=3.0). Les participants ont été recrutés par le Centre de Recherche Multidisciplinaires Sorbonne-Universités-INSEAD selon les mêmes critères que lors des expériences
précédentes. Ils étaient également rémunérés 12 euros pour leur participation.
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Procédure

Informations générales
L’expérience s’est déroulée dans le même lieu que les deux précédentes, selon les mêmes
conditions d’écoute et de séparation visuelle des participants. L’expérience dure 35 minutes
dont 20 minutes d’écoute musicale.
Déroulé de l’expérience
Phase de préparation : La phase de préparation est rigoureusement identique à celle
des expériences précédentes.
Phase de jeu :
1. Les participants jouent au jeu virtuel Cyberball et sont aléatoirement inclus ou
exclus .
2. Ils répondent ensuite à 6 questions du questionnaire post-Cyberball (voir Annexe
2, Q1, Q4, Q5, Q6, Q11 et Q16).
3. Les participants écoutent 20 extraits musicaux, en répondant après chaque extrait
à la question « À quel point aimez-vous cette musique ? » (voir la description des
stimuli pour plus de précisions sur ces extraits musicaux).
4. De même que dans l’expérience 1, les étapes 2 et 3 sont renouvelées une seconde
fois. Les participants ayant été inclus lors de la première phase de jeu se retrouvent
exclus la seconde fois et inversement.
5. Les participants répondent ensuite au questionnaire NTB (voir Annexe 1)
6. À la fin de l’expérience se déroule de manière individuelle un « mini-entretien »
avec chacun des participants (voir Annexe 4)
Pour les mêmes raisons que lors de l’expérience 2, nous avons choisi de faire passer le
questionnaire NTB en fin d’expérience. Nous conservons également l’utilisation d’un curseur cranté (7 positions) pour la phase de formulation des préférences musicales, et d’un
curseur continu pour les questions relatives à l’affiliation sociale (questionnaires NTB et
post-Cyberball).
Pour les mêmes raisons que dans l’expérience 2, nous avons fait le choix de limiter le
nombre de questions post-Cyberball.
Les stimuli
— Tous les extraits musicaux proviennent du même corpus que ceux utilisés dans les
expériences précédentes et comprennent les 10 mêmes chansons (5 chantées par des
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hommes, 5 par des femmes).
On choisit deux extraits (numérotés 1 et 2) par chanson, chacun d’une durée comprise entre 8 et 10 secondes
De même que dans l’expérience 2, tous les extraits numéro 2 sont pitchés d’un 1/2
ton (ascendant pour les hommes, descendant pour les femmes).
Chacun des extraits est décliné en 3 versions : une version complète originale (guitare, voix et batterie ; cette version est notée N), une version pitchée (P) et une
version désynchronisée rythmiquement (T) (voir encadré ci-dessous pour plus de
précisions sur les méthodes de désynchronisation et de pitch).
Comme dans l’expérience 2, les participants n’écoutent jamais deux versions d’un
même extrait à l’intérieur d’un même bloc, ni sur l’ensemble de l’expérience.
A l’intérieur de chaque bloc, les participants écoutent deux extraits de chacune des
chansons, l’un en condition normale (N), l’autre en condition modifiée (P ou T).

Pour résumer, nous choisissons dans chaque chanson deux extraits (1 et 2). Chaque
extrait est décliné en trois versions : une non-modifiée (N), une time-stretchée (c’est-à-dire
ayant subie une modification temporelle) (T) et une pitchée (P).
Lors de la phase d’écoute du premier bloc (INC ou EXC), chaque participant écoute 10
extraits non modifiés (un par chanson), 5 ayant subi une modification de pitch (P) et 5
ayant subi une modification temporelle (T).
Lors de la seconde phase d’écoute (Bloc 2), les participants écoutent les 10 autres
extraits non modifiés (qui leur ont été présentés en version modifiée auparavant), ainsi
que 5 extraits à modification de pitch et 5 extraits à modification temporelle (qui sont les
versions altérées des 10 extraits non modifiés écoutés dans le premier bloc). La figure 11
montre la répartition des stimuli selon les blocs.

Bloc 1

N

5 extraits

Bloc 2

5 extraits
N

P

T

5 extraits

5 extraits

P

T

Figure 11 – Répartition des stimuli modifiés et non-modifiés en fonction des blocs (INC
et EXC). Les extraits en orange sont ceux numérotés 1, ceux en vert sont ceux numérotés 2.
N fait référence aux extraits non modifiés (« normaux »), P aux extraits avec modification
de pitch et T aux extraits time-stretchés.
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Nous avons également veillé à répartir les extraits modifiés entre les voix d’hommes et
de femmes de façon équilibrée (alternativement 3F/2H et 2F/3H).

Fabrication des stimuli modifiés
• On exporte séparément le lead de l’accompagnement (PBO pour playback
orchestra) dans chacun des extraits.
• Chaque PBO est séparé en 9 extraits de longueur égale, délimités par 10
points.
• En chaque point, on définit une valeur tirée selon une gaussienne (SD =
100 cents pour le pitch, SD = 0.2 seconde pour le time-stretch). Cette
valeur correspond :
— dans le cas de la modification temporelle (T) : à la vitesse de lecture
du PBO. Cette valeur, comprise entre −0.01 et +0.1 exprime la différence entre la vitesse de lecture en ce point et la vitesse de lecture au
point précédent. La vitesse de lecture entre deux points évolue selon
une rampe. Ce procédé crée une sensation d’accélération progressive
lorsque la vitesse en 1 est plus faible que celle en 2 et une décélération
progressive dans le cas contraire.
Exemple : Supposons que le point 1 est pondéré par la valeur 0 et le
point 2 par 0.1. Au point 1, la vitesse de lecture est normale. Au point
2, la vitesse est de 10% supérieure à celle en point 1. Entre les points 1
et 2, l’accélération est progressive, il n’y a pas de changement brusque
de tempo.
— dans le cas de la modification de hauteur (P) : l’amplitude des variations entre les différentes pitchs successifs. Cette valeur, comprise
entre -50 et + 50 cents, décrit donc la différence de pitch entre un
point et le précédent. Le changement entre deux valeurs s’effectue de
manière immédiate (réponse en escalier), ce qui donne l’impression de
brusquement désaccorder (detuner ) le PBO.
Exemple : Supposons que le point 1 est pondéré par la valeur 0 et le
point 2 (situé une seconde après le point 1) par la valeur −36. Durant
la seconde de lecture entre les points 1 et 2, le signal n’est pas modifié.
A l’arrivée au point 2, le PBO est brusquement transposé 36 cents plus
grave, et ce jusqu’au point 3. a
a. L’algorithme utilisé dans la conception de ces stimuli a été conçu par Emmanuel
Ponsot (ponsot@ircam.fr)
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Fabrication des stimuli modifiés (suite)
• Dans le cas des extraits time-stretchés, on veille à ce que la durée totale
de l’extrait soit la même avant et après modification.
• Tous les PBO modifiés sont ensuite réintégrés à la session contenant la
piste de Lead (qui elle, n’a pas été modifiée) et l’ensemble (PBO + Lead)
est réexporté.
• L’ensemble des extraits est normalisé en loudness selon la norme R128.
A aucun moment lors de ces transformations, la balance Lead/PBO n’est
modifiée.

Figure 12 – Exemple de modification d’un extrait en time stretch. La courbe rouge
indique la vitesse de lecture de l’extrait en fonction du temps. Dans ce graphe, le temps
est exprimé en % du temps total de l’extrait (axe des abscisses). L’axe des ordonnées
représente le rapport entre la vitesse de lecture instantanée (time-stretchée) et la vitesse
normale de lecture du fichier non modifié.
Remarques :
1. Tous les extraits possèdent une « courbe » de time-stretch et de pitch « unique »,
puisqu’ils résultent du choix (aléatoire) des valeurs prises par les 10 points.
2. Le choix d’un écart de time stretch maximum de 20% et de pitch de 100 cents entre
deux points a été déterminé de manière empirique.
3. Nous avons décidé de conserver un modèle en signal carré pour la modification en
pitch et non un modèle en rampe. En effet, sur les modèles de pitch en rampe que
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nous avons testés, nous avons observé un effet comparable à la « variation de vitesse
de lecture d’une bande magnétique », qui ne correspondait pas à l’effet souhaité.

5.1.3

Analyse

Les variables dépendantes de l’expérience sont les scores moyens obtenus par les extraits musicaux en condition Normale (N), Pitchée (P) et Time-stretchée (T). Les conditions
expérimentales sont les deux conditions de manipulation Cyberball INC (inclusion : les
deux joueurs virtuels passent régulièrement la balle au participant) et EXC (exclusion : les
deux joueurs virtuels cessent rapidement de passer la balle au participant).
L’hypothèse que nous souhaitons tester est la même que celle des expériences 1 et
2 : une préférence accrue pour les morceaux de musique porteurs d’une signification de
cohésion sociale dans la condition où les participants ont été ostracisés durant le jeu de
Cyberball. Dans l’expérience 3, cela peut donc se traduire soit par une hausse de préférence des extraits N par rapport aux extraits P et T dans la condition EXC, soit par une
baisse de préférence des extraits P et T par rapport aux extraits N. L’observation conjointe
de P et T est exploratoire : l’harmonie et le temps sont deux dimensions d’une traduction
sonore de la cohésion sociale (leur dégradation dans les conditions P et T traduisent une
dégradation de la cohésion), et nous acceptons a priori que l’effet du Cyberball soit présent sur l’une seulement ou les deux.
Pour tester la présence de l’effet sur notre échantillon, nous calculerons pour chaque
participant, dans chaque bloc d’écoute (un bloc INC et un bloc EXC par participant), le
score moyen obtenu par les extraits dans les conditions P (moyenne sur 5 chansons) et T
(moyenne sur 5 chansons), ainsi que 2 scores moyens pour les extraits dans la condition
N : un groupe de contrôle normal pour la condition P (qu’on appellera CP ) constitué des
5 chansons du groupe P appariées dans leur version N, et un groupe de contrôle normal
pour la condition T (qu’on appellera CT ) constitué des 5 chansons du groupe T appariées
dans leur version N. En effet, si par exemple seules les chansons 1, 2, 3, 4 et 5 ont été
présentées en version pitchées (P), cela n’a pas de sens de comparer les chansons 6, 7, 8,
9 et 10 en version non modifiées (N) avec les chansons pitchées (P) puisque le matériau
musical de départ n’est pas commun.
Ces scores sont ensuite comparées avec un t-test apparié avec la condition de manipulation (EXC/INC) comme facteur intra-sujet. Nous considérons l’effet statistiquement
significatif si la p-valeur p vérifie p < 0, 05.
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Résultats

La figure 13 montre la distribution des scores du questionnaire Cyberball réduit, comparée dans les conditions EXC et INC. Les résultats sont significatifs dans les deux catégories
Belonging (t(25) = −13.9, p = 0.00) et Mood (t = −5.4, p = 0.00). Cette comparaison
montre que la manipulation d’ostracisme est, dans cette expérience encore, efficace sur
nos participants : on observe une baisse significative des scores des deux catégories en
condition EXC
De plus, cet effet ne semble par résulter d’un effet de demande car seuls 3 sujets sur
26 ont obtenu un score maximum pendant le débriefing à la question sur la détection de
manipulation, soit moins de 12 %. 14 sujets n’ont pas détecté la manipulation et 9 ont eu
des doutes.

Figure 13 – Distribution des scores de Cyberball (Belonging et Mood ) (0 — 100) en
fonction des conditions INC et EXC sur l’ensemble des participants (N = 26).
La figure 14 montre la distribution des scores de préférence moyens, sur les 20 extraits
écoutés par chaque participant dans les conditions de manipulation EXC et INC : 10 extraits
normaux (5 extraits CP et 5 extraits CT ), 5 extraits pitchés et 5 extraits time-stretchés.
On constate dans la condition EXC que les scores moyens des extraits P (M = 3.5,
SD = 1.0) sont largement inférieurs à ceux de CP (M = 5.1, SD = 1.2 ; t(25) = −5.75,
p = 0.00), et que les scores obtenus par les extraits T (M = 5.1, SD = 1.4) sont légèrement
inférieurs à ceux obtenus par les extraits CT (M = 5.4, SD = 1.1 ; t(25) = −2.175,
p = 0.039).
Dans la condition INC, la tendance est comparable : les scores moyens des extraits
P (M = 3.3, SD = 0.9) sont largement inférieurs à ceux de CP (M = 5.3, SD = 1.1 ;
t(25) = −8.30, p = 0.00), et les scores obtenus par les extraits T (M = 4.9, SD = 1.3)
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sont légérement inférieurs à ceux obtenus par les extraits CT (M = 5.5, SD = 1.3 ;
t(25) = −2.59, p = 0.016).
Ces résultats sont une amélioration par rapport aux deux expériences précédentes : les
participants sont ici sensibles aux manipulations musicales de détérioration de l’harmonie
et du rythme (avec une baisse de préférence marquée pour les versions manipulées), alors
qu’ils ne l’étaient pas aux versions « voix doublée » des expériences 1 et 2. Cette différence
de jugement ne semble pas résulter d’un effet de demande, car la majorité des participants
n’a pas su verbaliser la nature des manipulations sonores : seuls 4 participants sur 26 ont
obtenu un score maximum à la question sur la détection de changement de pitch (P). 8
ont obtenu un score nul et 14 un score de 1.
Dans le cas de la modification temporelle (T), 10 sujets ont obtenu un score non nul,
soit 38% des participants ; 8 participants ont obtenu le score maximum, 2 ont obtenu un
score de 1 et les 16 autres ont obtenu un score nul. Il fait donc sens d’étudier si cette
préférence est influencée par la situation d’ostracisme créée par le Cyberball.

Figure 14 – Distribution des scores de préférence moyens (1 — 8) des extraits en condition N (séparées en CP et CT ), P et T, en fonction des conditions INC et EXC sur l’ensemble
des participants (N=26).
Contrairement à notre hypothèse, on observe un léger gain de préférence pour les
versions P en condition EXC (M = 3.5, SD = 1.0) par rapport à la condition INC (M = 3.3,
SD = 0.9). Cette différence n’est cependant pas significative (t(25) = 1.05, p = 0.30).
Cette différence est légèrement plus marquée si on compare la différence P-CP entre la
condition EXC (M = −1.6, SD = 1.4) et INC (M = −2.0, SD = 1.2), ce qui montre
que le gain de préférence en condition EXC n’est pas qu’un simple effet secondaire d’une
augmentation de préférence pour les versions normales. Les versions détunées perdent 2
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points de préférence par rapport à leurs équivalents normaux en condition INC, mais ne
perdent que 1,6 point en condition EXC. Cette différence n’est cependant pas significative
(t(25) = 1.362, p = 0.18).
L’influence de la manipulation d’ostracisme sur la préférence pour les extraits désynchronisés est comparable : on observe un léger gain de préférence pour les versions T en
condition EXC (M = 5.1, SD = 1.4) par rapport à la condition INC (M = 4.9, SD = 1.3 ;
t(25) = 0.83, p = 0.41) ; l’effet est confirmé si on compare la différence T-CT entre la condition EXC (M = −0.3, SD = 0.8) et INC (M = −0.6, SD = 1.2 ; t(25) = 1.0, p = 0.32).
De même que dans les expériences précédentes, nous avons testé d’éventuels effets de
groupe dans notre échantillon, en ne conservant que les sujets sensibles à la manipulation
Cyberball. Nous calculons de la même façon que dans les expériences précédentes un
score d’ « impact » pour chacun des participants (high_impact) 20 . La figure 15 montre
les distributions des scores moyens sur les participants à haute sensibilité au Cyberball.
Les différences de préférence ne sont pas plus claires, et disparaissent même lorsqu’on
apparie les scores avec les groupes de contrôle : EXC P-CP (M = −1.7, SD = 1.1) vs INC
P-CP (M = −1.7, SD = 0.9) : t(12) = −0.13, p = 0.90 ; EXC T-CT (M = −0.3, SD = 0.8)
vs INC T-CT M = −0.4, SD = 1.1 : t(12) = 0.09,p = 0.93. Les résultats sont comparables
si on sépare les participants selon leur score au questionnaire NTB.

Figure 15 – Distribution des scores de préférence moyens (1 — 8) des extraits en condition N (séparés en CP et CT ), P et T, en fonction des conditions INC et EXC sur les 13
participants sensibles à la manipulation Cyberball.
En réalité, il apparait que l’effet observé sur l’échantillon complet (ie. une plus forte
baisse de préférence sur P et T après avoir été inclus qu’exclus) est principalement porté
20. Pour rappel, ce score est la différence des scores aux questions « belonging » entre les
conditions INC et EXC et nous excluons 13 participants dont le score d’impact est inférieur à la
médiane sur l’échantillon complet.
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par les participants qui n’ont pas été sensibles au Cyberball, c’est-à-dire ceux dont les
scores au questionnaire Cyberball sont inférieurs à la médiane du groupe (voir Figure 16).
Pour ces 13 participants, la différence P-CP entre la condition EXC (M = −1.4, SD = 1.7)
et INC (M = −2.3, SD = 1.5) varie de presque 0.9 point de préférence (t(12) = 1.899,
p = 0.08), et la différence T-CT entre la condition EXC (M = −0.4, SD = 0.8) et INC
(M = −0.8, SD = 1.2) varie de 0.4 point de préférence (t(12) = 1.36, p = 0.19).

Figure 16 – Distribution des scores de préférence moyens (1 — 8) des extraits en condition N (séparés en CP et CT ), P et T, en fonction des conditions INC et EXC sur les 13
participants peu sensibles à la manipulation Cyberball.

5.3

Discussion

Notre hypothèse prédisait un gain de préférence pour les extraits présentés dans leur
version normale (non pitchée, non time-stretchée) par rapport aux extraits présentés dans
leur version modifiée (P et T) en passant de la manipulation INC à la manipulation EXC.
Les tendances moyennes des données collectées sur ce second échantillon vont dans le sens
contraire, celui d’une moindre perte de préférence pour les extraits P et T dans la condition
EXC (-1.6 point pour P et -0.3 point pour T) par rapport à la condition INC (-2 point pour P
et -0.6 point pour T). Toutefois, cette différence est non significative, ce qui ne nous permet
pas de déterminer si cette observation valable sur notre échantillon de 26 participants est
généralisable à la population entière. (En termes statistiques, les données récoltées sur cet
échantillon ne permettent pas de rejeter l’hypothèse dite « nulle » selon laquelle la manipulation d’ostracisme n’a aucun effet sur la préférence pour l’un ou l’autre type d’extrait).
S’ils restent non conclusifs, les résultats de cette dernière expérience sont beaucoup
plus encourageants que ceux des deux premières.
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D’une part, ils montrent que les participants sont sensibles aux deux manipulations
musicales P et T (les scores obtenus par les extraits P et T sont significativement inférieurs
à ceux obtenus par les extraits CP et CT quelle que soit la conditon de la manipulation
EXC ou INC), alors qu’ils ne l’étaient pas pour les manipulations de vocal doubling utilisées
dans les expériences 1 et 2. Cette différence de préférence est d’autant plus intéressante et
exploitable expérimentalement qu’elle ne semble pas résulter d’un effet de demande : 62%
des sujets n’ont pas détecté la manipulation T et seuls 15% des participants ont détecté
le changement de pitch (P). Ce corpus — des chansons de qualité commerciale, mixées
conformément aux standards du genre, manipulées par des transformations de traitement
du signal non détectables mais ayant un effet robuste sur les jugements de préférences
de participants non musiciens — semble donc une base solide pour continuer ce type de
recherche, et l’on mesure (après 3 expériences et plus de 75 heures d’acquisition de données) à quel point sa conception n’était pas triviale.
D’autre part, la comparaison des conditions EXC et INC dans cette troisième expérience
montre une tendance (effet de faible amplitude, non significatif) vers une influence de la
condition d’ostracisme sur ces scores de préférence — alors que les deux premières expériences affichaient une différence quasiment nulle. Dans la configuration la plus favorable
(N = 13 participants ayant reporté des scores les moins affectés par le jeu Cyberball), la
dégradation de préférence pour P en condition EXC est amoindrie de presque 1 point de
préférence par rapport à la condition INC.
Ce résultat est à interpréter avec précaution : d’une part, il est non-significatif (t(12) =
1.899, p = 0.08) et obtenu pour un très petit groupe de sujets (N = 13). Il est impossible de savoir s’il s’agit d’un véritable effet de petite taille, dont la mise en évidence
expérimentale demanderait une plus grande puissance statistique, et donc un échantillon
plus important 21 ou bien s’il s’agit d’un artefact d’observation qui disparaîtrait pour un
échantillon plus grand.
L’effet observé — si tant est qu’on puisse lui accorder crédit — contredit nos intuitions de deux façons. D’une part, il agit dans une direction opposée à celle prédite d’après
notre lecture de la littérature sur l’ostracisme : les participants tolèrent plus de dissonance
(condition P) et de désynchronisation (condition T) après avoir été ostracisés qu’inclus.
La littérature suggère qu’une situation de stress social favorise le comportement prosocial (von Dawans et al., 2012), et augmente la « récompense » des situations d’inclusion
(Baumeister & Leary, 1995) — nous avions donc formulé la prédiction que le stress d’une
session de jeu EXC entraînerait une augmentation de l’appréciation d’indices musicaux de
21. Un rapide calcul de taille d’effet avec une puissance statistique de 0.8 et un effet de d = 0.5
propose un échantillon de 36 personnes, source : http://www.sample-size.net/sample-size
-study-paired-t-test/
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cohésion sociale.
A posteriori, après avoir été confrontés à des résultats allant dans la direction opposée,
nous pourrions formuler une explication inverse, celle que le stress social « augmente » la
tolérance des sujets à des situations de cohésion même dégradées. Face à la perspective
d’être complètement exclus pendant plusieurs minutes d’un jeu de ballon (une situation
que les participants ont jugé particulièrement difficile d’un point de vue émotionnel, mais
aussi en regard de leur sentiment d’appartenance et à l’image qu’ils ont d’eux-mêmes),
l’écoute de musiciens chantant ensemble, même faux, ou de façon désynchronisée, serait
perçue comme relativement positive et participerait à l’amélioration de l’état d’esprit
social des participants. A l’inverse, lorsque les participants ont connu un épisode de jeu
particulièrement agréable, dans lequel l’échange a été riche, leurs « attentes » seraient
plus hautes. C’est la raison pour laquelle ils toléreraient moins les traces d’un éventuel
manque de cohésion dans la musique.
Il faut cependant se méfier de ce genre de rationalisation a posteriori, qui pourrait
nous faire déclarer tout à fait prévisibles des résultats qui contredisaient nos prédictions
initiales.
D’autre part, l’effet observé est principalement porté par les participants qui se sont
déclarés (dans le questionnaire Cyberball) les moins influencés par la manipulation d’ostracisation. Là encore, il s’agit d’une surprise : la logique expérimentale voudrait que
l’effet soit d’autant plus marqué que le jeu a eu un effet sur les participants. Plusieurs explications de ce fait viennent à l’esprit. D’une part, il est possible que l’effet obtenu sur les
extraits P et T ne soit pas une conséquence des états mentaux évalués par le questionnaire,
mais d’autres variables indépendantes de nos hypothèses. Par exemple, il est possible que
les participants en condition EXC se soient plus ennuyés dans cette condition (car ils n’ont
jamais reçu la balle) et que, par suite de cette baisse d’attention, aient été moins sensibles
aux dégradations musicales « subtiles » des stimuli. Cet effet n’aurait dans ce cas rien
de social, et serait indépendant des scores des participants au questionnaire portant sur
le sentiment d’inclusion, les émotions ressenties, etc. Comme notre questionnaire n’inclut pas de scores d’attention, il est impossible de tester cette explication a posteriori.
D’autre part, il est également possible (quoique plus optimiste) que le jeu Cyberball ait
une véritable influence sur les dispositions sociales des participants, et que cet état d’esprit
explique la différence constatée dans les préférences, mais qu’il ne puisse pas être mise
en évidence par un simple questionnaire déclaratif (self-reporting) des participants : leurs
scores au questionnaire Cyberball n’auraient alors pour ainsi dire rien à voir avec leur
véritable état d’esprit social.
Enfin, il reste bien entendu légitime de penser après trois expériences non significatives
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que « l’état social » d’un individu n’a pas d’impact sur ses préférences musicales. Pour
le prouver, nous pourrions concevoir une nouvelle expérience visant à mettre en évidence
cette non-corrélation.
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Conclusion
Les différentes expériences présentées dans ce mémoire avaient pour but de mettre
en évidence un lien de causalité entre l’écoute musicale et le comportement pro-social.
Nous nous sommes en particulier intéressés à l’influence du sentiment d’exclusion sociale
(l’ostracisation) sur les préférences en termes d’arrangement musical (présence de batterie ou d’une seconde voix). Les résultats non significatifs de cette expérience nous ont
conduits à affiner le protocole expériemtal. Néanmoins, après révision de ce dernier, faute
de résultats significatifs, nous avons étendu notre étude à des paramètres musicaux plus
fondamentaux : la consonance et la synchronie. Malheureusement, cette troisième expérience n’a pas été plus concluante.
Les expériences menées au cours de ce mémoire ont néanmoins permis de mettre en
évidence la difficulté pour des sujets non-musiciens de percevoir des détails d’orchestration
(tels que l’ajout d’un instrument) ainsi que de continuité temporelle et harmonique dans
la conduite musicale, qui paraissent pourtant clairement audibles et identifiables par un
public averti.
De plus, bien que les technologies informatiques évoluent extrêmement rapidement et
que l’interface du jeu Cyberball paraisse relativement désuette comparée aux jeux en ligne
d’aujourd’hui, la capacité d’immersion des participants s’est révélée suffisante pour qu’ils
ressentent fortement le phénomène d’ostracisation. Nos expériences montrent ainsi que
cet outil de psychologie expérimentale a encore de beaux jours devant lui.
Nous avons mené l’ensemble de nos expériences sur un public non averti. Conscients
du fait que les différences que nous souhaitions analyser étaient sans doute fines, nous
avons pris le parti au fur et à mesure des expériences de grossir le trait entre les différentes versions des extraits à écouter, afin de nous assurer que la grande majorité des
participants perçoive ces différences. Néanmoins, il est possible que ce procédé ait par
la même occasion « masqué » les fins écarts que nous espérions observer entre les deux
situations d’inclusion et d’exclusion sociales. En effet, en nous intéressant à un public non
nécessairement musicien, nous avons certes donné un cadre plus général à nos recherches
(puisque ce public est par essence plus varié), mais il est également possible que seule une
étude sur des individus aux compétences musicales confirmées permette de rendre saillant
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ce type de résultat.
Par ailleurs, la non-significativité des résultats sur les trois expériences consécutives
que nous avons menées nous conduit à nous interroger sur l’éventuelle existence de mécanismes psychologiques et sensoriels induisant un effet compensant celui recherché. Nous
pourrions en effet imaginer que, parallèlement à cet effet et chez un certain nombre de
sujets, il existe une attitude de renfermement sur soi consécutive à la procédure d’ostracisation qui pourrait avoir pour conséquence la préférence d’arrangements avec une voix
unique ou sans voix.
Nous pourrions également tenter de mettre en évidence des effets plus globaux portant
sur l’appréciation générale de la musique par les personnes en condition d’ostracisation,
et ce quel que soit le type d’arrangement adopté. Il serait alors possible de mener des
analyses statistiques pour distinguer cet effet global des effets plus fins et localisés que
nous cherchions à mettre en lumière lors des expériences précédemment décrites.
Enfin, il est possible que l’effet que nous recherchons — s’il est réel — n’existe que dans
le cadre de la pratique musicale, c’est-à-dire lorsque les participants sont acteurs et manipulent explicitement le matériau musical. Nous avions lors de cette série d’expériences
émis l’hypothèse selon laquelle l’organisation verticale (c’est-à-dire harmonique) de la musique serait porteuse d’un contenu cognitif faisant appel au sentiment d’affiliation sociale.
Dans cet ordre d’idée et dans la continuité des travaux d’Aucouturier & Canonne (2015),
nous avons conçu une expérience visant à faire improviser des binômes non-musiciens à
l’aide d’un instrument de musique rudimentaire. Les « musiciens en herbe », placés dos à
dos, contrôlent grâce à un capteur de mouvement placé sur leur poignet la hauteur du son
d’une voix chantée sur une note tenue. Au sein de chaque duo, l’un des deux musiciens
essaye de communiquer une attitude sociale à l’autre, via ce paramètre de pitch uniquement. Les premiers tests de ce dispositif ont eu lieu dans les derniers jours de la rédaction
de ce mémoire (voir Figure 17) et nous laissent présager de résultats significatifs. Affaire
à suivre...

Figure 17 – Duo d’improvisateurs non-musiciens lors de nos premiers tests.
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Annexe 1 - Questionnaire « need to
belong » (NTB)
1. Quand d’autres personnes n’ont pas l’air de m’apprécier, ça ne me gêne pas outre
mesure.
2. Je fais toujours en sorte d’éviter de me faire mal voir ou rejeter par les autres.
3. Je me soucie assez peu de ce que les gens pensent de moi.
4. J’ai besoin de me savoir entouré de personnes vers qui je peux me tourner en cas
de besoin.
5. Je désire me sentir accepté par les autres.
6. Je n’aime pas être seul.
7. Ne pas voir mes amis pendant de longues périodes ne me dérange pas vraiment.
8. Je ressens fortement le besoin d’appartenir à un groupe.
9. C’est dur pour moi quand j’ai l’impression que les autres ne me prennent pas en
compte pour plannifier leurs activités.
10. Je me vexe facilement quand j’ai l’impression que les autres me rejettent.
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Annexe 2 - Questionnaire
post-Cyberball
1. A votre avis, combien (en pourcentage) des lancers de balle vous étaient destinés
au cours de cette manche ? (0 à 100%)
2. A quel point est-ce que les autres participants vous ont inclu/impliqué dans leur
jeu au cours de cette manche ? (Totalement/Pas du tout)
3. Vous êtes vous senti accepté, ou rejeté par les autres participants ? (Accepté/rejeté)
4. Je me suis senti mal accepté par les autres participants.(Tout à fait d’accord/Pas
du tout d’accord)
5. J’ai eu l’impression d’établir un lien ou une complicité avec un ou plusieurs des
participants au cours de cette manche. (Tout à fait d’accord/Pas du tout d’accord)
6. Je me suis senti comme un étranger / un paria au cours de cette manche.
7. J’ai le sentiment d’avoir pu lancer la balle autant de fois que je voulais au cours
de cette manche. (Tout à fait d’accord/Pas du tout d’accord)
8. Je me suis senti plutôt frustré pendant cette manche. (Tout à fait d’accord/Pas du
tout d’accord)
9. J’ai eu l’impression de bien pouvoir contrôler la situation au cours de cette manche.(Tout
à fait d’accord/Pas du tout d’accord)
10. Je me suis senti plutôt content de moi au cours de cette manche.(Tout à fait
d’accord/Pas du tout d’accord)
11. J’ai eu l’impression que les autres participants n’avaient pas une très bonne image
de moi. (Tout à fait d’accord/Pas du tout d’accord)
12. Je me suis senti inadapté à la situation pendant cette manche. (Tout à fait d’accord/Pas du tout d’accord)
13. Par mes actions (par ex. le fait d’attraper la balle, de décider à qui la lancer),j’ai
eu l’impression d’avoir l’occasion d’influer sur le déroulement du jeu pendant cette
manche. (Tout à fait d’accord/Pas du tout d’accord)
14. Je me suis senti presque inexistant pendant cette manche. (Tout à fait d’accord/Pas
du tout d’accord)
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Annexe 2 - Questionnaire post-Cyberball

15. J’ai eu l’impression que ma présence et mes actions n’avaient pas beaucoup d’importance pendant cette manche. (Tout à fait d’accord/Pas du tout d’accord)
16. Comment vous sentez-vous après cette manche ? (Bien/Mal)
17. Comment vous sentez-vous après cette manche ? (Joyeux/Triste)
18. Comment vous sentez-vous après cette manche ? (Nerveux/Détendu)
19. Comment vous sentez-vous après cette manche ? (Excité/Calme)
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Annexe 3 - Entretien post-expérience
(expériences 1 et 2)
De même que dans les expériences 1 et 2, l’entretien se déroule de manière semiouverte. Les questions présentées ci-dessous sont posées au fur et à mesure des réponses
du participant, en fonction de l’évolution de la discussion.
— Questions relatives à la manipulation d’ostracisation
1. Connaissiez-vous le jeu Cyberball ?
2. Comment s’est déroulé le jeu ?
3. Comment avez vous ressenti ces phases de jeu ?
4. Pensez-vous avoir joué avec des personnes réelles ?
— Questions relatives aux différences entre les extraits SG, DB (et DR dans le cas de
l’expérience 1)
1. Qu’avez-vous pensé de la musique ? Vous-a-t-elle de manière générale plutôt
plu/déplu ?
2. Avez-vous eu le sentiment que certains extraits étaient présentés plusieurs fois ?
3. Si oui, avez-vous remarqué des différences entre ces extraits ? Si oui, de quel
ordre ?
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Annexe 4 - Entretien post-expérience
(expérience 3)
L’entretien se déroule de manière semi-ouverte. Les questions présentées ci-dessous
sont posées au fur et à mesure des réponses du participant, en fonction de l’évolution de
la discussion.
— Questions relatives à la manipulation d’ostracisation : ces questions sont identiques
à celles posées dans les expériences 1 et 2 (voir Annexe 3)
— Questions relatives aux différences entre les extraits N, P et T
1. Qu’avez-vous pensé de la musique ? Vous-a-t-elle de manière générale plu/déplu ?
2. Avez-vous eu le sentiment que certains extraits étaient présentés plusieurs fois ?
3. Si oui, avez-vous remarqué des différences entre ces extraits ?
4. Si oui, décrivez ces différences.
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Annexe 5 - Nomenclature des fichiers
audio
Nomenclature des fichiers audio
Chaque fichier audio est nommé de manière à rendre explicite ses caractéristiques.
Chaque nom de piste est codé de la manière suivante :
— Première lettre : sexe du chanteur (M/F).
— Deuxième lettre : numéro du chanteur (1,2,3,4 ou 5).
— Troisième lettre (A ou B) : cette lettre n’est présente que dans les stimuli des
expériences 2 et 3, et code le « numéro » de l’extrait (A ou B).
— Quatrième (et cinquième) lettre(s) : la (ou les deux) dernière(s) lettre(s) du nom du
fichier indiquent le type de modification du fichier : SG (version «guitare-voix»), DB
(version «guitare – voix - voix doublée»), DR (version «guitare – voix – batterie»), N
(normal, sans modification), P (version dans laquelle le PBO est pitché), T (version
dont le PBO a été time-stretché).
Par exemple, un fichier nommé M1BT indique qu’il s’agit de l’extrait B d’une chanson
interprétée par « Male 1», dont le PBO a été time-stretché.

Contenu des disques
DISQUE 1 :
Expérience 1
1. F1DB

7. F3DB

13. F5DB

19. M2DB

25. M4DB

2. F1DR

8. F3DR

14. F5DR

20. M2DR

26. M4DR

3. F1SG

9. F3SG

15. F5SG

21. M2SG

27. M4SG

4. F2DB

10. F4DB

16. M1DB

22. M3DB

28. M5DB

5. F2DR

11. F4DR

17. M1DR

23. M3DR

29. M5DR

6. F2SG

12. F4SG

18. M1SG

24. M3SG

30. M5SG
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Annexe 5 - Nomenclature des fichiers audio

Expérience 2
31. F1ADB

39. F3ADB

47. F5ADB

55. M2ADB

63. M4ADB

32. F1ASG

40. F3ASG

48. F5ASG

56. M2ASG

64. M4ASG

33. F1BDB

41. F3BDB

49. F5BDB

57. M2BDB

65. M4BDB

34. F1BSG

42. F3BSG

50. F5BSG

58. M2BSG

66. M4BSG

35. F2ADB

43. F4ADB

51. M1ADB

59. M3ADB

67. M5ADB

36. F2ASG

44. F4ASG

52. M1ASG

60. M3ASG

68. M5ASG

37. F2BDB

45. F4BDB

53. M1BDB

61. M3BDB

69. M5BDB

38. F2BSG

46. F4BSG

54. M1BSG

62. M3BSG

70. M5BSG

1. F1AN

13. F3AN

25. F5AN

37. M2AN

49. M4AN

2. F1AP

14. F3AP

26. F5AP

38. M2AP

50. M4AP

3. F1AT

15. F3AT

27. F5AT

39. M2AT

51. M4AT

4. F1BN

16. F3BN

28. F5BN

40. M2BN

52. M4BN

5. F1BP

17. F3BP

29. F5BP

41. M2BP

53. M4BP

6. F1BT

18. F3BT

30. F5BT

42. M2BT

54. M4BT

7. F2AN

19. F4AN

31. M1AN

43. M3AN

55. M5AN

8. F2AP

20. F4AP

32. M1AP

44. M3AP

56. M5AP

9. F2AT

21. F4AT

33. M1AT

45. M3AT

57. M5AT

10. F2BN

22. F4BN

34. M1BN

46. M3BN

58. M5BN

11. F2BP

23. F4BP

35. M1BP

47. M3BP

59. M5BP

12. F2BT

24. F4BT

36. M1BT

48. M3BT

60. M5BT

DISQUE 2 :
Expérience 3
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